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Année académique 2019‐2020 



Une adresse incontournable : 

www.facsa.uliege.be 
 

Le portail étudiant reprend toutes  les  informations pratiques  (horaires des cours, horaires 

des  examens,  visites  d’entreprises,  agenda  des  conférences  métiers,…)  concernant  les 

études en Faculté des Sciences Appliquées. N’oubliez pas de le consulter régulièrement car 

les pages sont fréquemment mises à jour. 

 

Il  est  également  indispensable  de  consulter  votre  boite  mail  « student »  car  c’est 

uniquement via cette adresse que nous communiquerons avec vous. Veillez donc à activer 

votre  compte  dès  votre  inscription  à  l’Université  de  Liège.  Il  est  possible  de  basculer 

automatiquement  vos  messages  sur  votre  boite  mail  personnelle  via 

MyULiège/Courriel/Redirection courriel. 

 

De  plus,  chaque  semaine,  vous  recevrez,  par  mail,  un  bulletin  d'informations  concernant 

l’activité de  la  Faculté :  les dates  importantes à  venir,  des  appels  à  candidatures pour des 

concours, des prix et des bourses, les prochaines conférences, … 

 

Vos contacts à l’Apparitorat 

Les bureaux de l’Apparitorat se situent au 1er étage de l’Institut de Mathématique (B37).  

Ils sont accessibles du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30. 

 

Mme Axelle LAMBOTTE (Bachelier ingénieur civil) 

Axelle.Lambotte@uliege.be 

Mme Bénédicte TONDEUR (Bachelier ingénieur civil architecte) 

Benedicte.Tondeur@uliege.be 

Mme Geneviève WOLFS (Bachelier sciences informatiques) 

Genevieve.Wolfs@uliege.be 



Organisation du 1er Bloc en 
Sciences Informatiques 

L'objectif de ce document est de décrire l'organisation du 1er Bloc en Sciences Informatiques. 

Mentorat 
Durant cette année académique, des séances de mentorat seront organisées.  Il s'agit, simplement, 
d'affecter à chaque étudiant un mentor, i.e., un Professeur, avec qui cet étudiant pourra avoir, tout au 
long de l'année académique, une relation privilégiée afin d'assurer au mieux la transition entre 
l'Ecole Secondaire et l'Université et son intégration au sein de la Faculté des Sciences Appliquées. 

Un certain nombre de rencontres (cfr. Tableau 1) entre un étudiant et son mentor sont prévues au 
programme (certaines sont obligatoires, d'autres en fonction des besoins des étudiants): 

Tableau 1: Agenda du mentorat 

Chaque rencontre se présente sous la forme d'une discussion libre entre l'étudiant et son mentor.  
L'affectation du couple (mentor, étudiant) sera réalisée lors de la première semaine de cours (vous 
serez prévenus par email).  Pour les rencontres, ce sont les mentors qui préviendront les étudiants 
des horaires des visites. 

Les différents mentors sont les suivants: 

Rencontre Semaine Type

Rencontre 1 semaine du 23 septembre obligatoire (+/- 15min/étudiant)

Rencontre 2 semaine du 21 octobre obligatoire (+/- 15min/étudiant)

Rencontre 3 semaine du 18 novembre obligatoire (+/- 15min/étudiant)

Rencontre 4 semaine du 16 décembre à la demande de l'étudiant

Rencontre 5 semaine du 02 février obligatoire (+/- 15min/étudiant)

Mentor Bureau/Bâtiment email

Bernard Boigelot 1.72a/B28 boigelot@montefiore.ulg.ac.be

Bertrand Cornelusse 1.77a/B28 bertrand.cornelusse@uliege.be

Benoit Donnet 1.15/B28 benoit.donnet@uliege.be

Pascal Gribomont 1.87b/B28 pascal.gribomont@uliege.be

Samuel Hiard 1.112/B28 s.hiard@uliege.be

Guy Leduc 1.73a/B28 guy.leduc@uliege.be

Gilles Louppe 1.141/B28 g.louppe@uliege.be

Quentin Louveaux 2.98/B28 q.louveaux@uliege.be

Mentor

mailto:boigelot@montefiore.ulg.ac.be
mailto:bertrand.cornelusse@uliege.be
mailto:benoit.donnet@uliege.be
mailto:pascal.gribomont@uliege.be
mailto:s.hiard@uliege.be
mailto:guy.leduc@uliege.be
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mailto:q.louveaux@uliege.be


Tableau 2: liste des mentors 

Interrogation de Mi-Quadrimestre 
Durant l'année académique, les différents cours peuvent pratiquer une forme d'évaluation continue 
en proposant des petites interrogations et/ou des projets.  C'est, par exemple, le cas pour le 
INFO0946 (5 QCMs et 5 Challenges durant le 1er quadrimestre) ou encore INFO2056 (projet(s) à 
réaliser durant le 1er quadrimestre). 

Ceci étant dit, tous les cours du 1er quadrimestre (à l'exception d'INFO2056 et INFO2058 qui 
demandent un travail hebdomadaire) mettent en place une interrogation (d'une durée, généralement, 
de 2h) ayant lieu en milieu de quadrimestre.  L'objectif de cette interrogation est de confronter 
l'étudiant avec les réalités de l'évaluation universitaire et, ainsi, pouvoir déterminer si il est sur la 
bonne voie ou, le cas échéant, redresser la barre avant qu'il ne soit trop tard. 

Tableau 3: Agenda des interrogations de mi-quadrimestre 

La participation à ces interrogations est obligatoire pour tous les étudiants.  Toute absence non 
justifiée (un certificat médical doit être fourni au plus tard 2 jours après l'interrogation) conduira 
l'étudiant à se voir affecter un 0/20, le reléguant de facto dans les séances de remédiation. 

Les interrogations seront organisées lors de la semaine de Toussaint (du 28 octobre au 02 
novembre)  

A noter que lors de la semaine de Toussaint, les cours (hors interrogations) sont suspendus.  

Le Tableau 3 reprend l'agenda des interrogations de mi-quadrimestre.  Attention, les cours 
INFO2056 (Premier Projet d'Informatique) et INFO2058 (Laboratoire de Programmation 
Mathématique et Physique I) ne feront pas l'objet d'une interrogation.  Ces deux cours sont aussi 
suspendus la semaine de la Toussaint. 

Remédiations 
En cas d'échec (i.e., la note est inférieure à 10/20), lors d'une interrogation de mi-quadrimestre, dans 
un cours, l'étudiant est obligé de suivre les séances de remédiations pour ce cours. 

Les séances de remédiations sont organisées à partir de la semaine du 18 novembre.  Elles ont lieu 
le lundi après-midi et le vendredi après-midi. 

Laurent Mathy 1.15/B37 laurent.mathy@uliege.be

Bureau/Bâtiment emailMentor

Cours Jour Horaire Local

MATH2007 lundi 28 octobre 08h15 - 10h15

PHYS3027 lundi 28 octobre 14h00 - 16h00 4.89 (Laurent)/B31

INFO0946 mardi 29 octobre 08h30 - 10h30 0.102 (Durkheim)/B31

MATH2019 mardi 29 octobre 13h45 - 15h45 C26/B6d + R30/B6d

mailto:laurent.mathy@uliege.be


Les séances du vendredi après-midi sont réservées uniquement au cours MATH2007 
(Mathématiques Générales).  Vous devez voir avec l'enseignant (Mme F. Bastin) pour l'organisation 
de ces séances.  A contrario, les séances du mardi matin sont réservées aux autres cours ayant faits 
l'objet d'une évaluation.  Le Tableau 4 donne l'horaire des remédiations pour le lundi après-midi. 

Tableau 4: Horaire des remédiations le jeudi après-midi 

En plus de ces séances de remédiations (qui porteront sur les aspects "matière"), tous les étudiants 
en situation d'échec dans au moins une interrogation devront obligatoirement suivre une séance 
additionnelle organisée par le Service Guidance Etude  (mercredi 13/11, 14h00 - 16h00, local R3/1

B28).  Cette séance portera sur les aspects organisationnels des études: méthode de travail, 
rédaction de plan, constitution d'un agenda de travail, ... 

Formations Additionnelles 
Durant l'année académique, nous organisons diverses formations additionnelles (en plus des cours, 
donc).  L'objectif de ces formations est de vous fournir diverses compétences transversales qui vous 
seront, non seulement, utiles durant vos études (durant le 1er Bloc -- et pas seulement) mais aussi 
durant toute votre vie professionnelle.  Nous vous recommandons fortement d'assister et participer 
activement à ces formations. 

Le Tableau 5 donne l'horaire de ces séances de formation. 

Tableau 5: Horaire des Formations Additionnelles

 Voir https://www.uliege.be/cms/c_9125785/fr/guidance-etude pour plus d'informations sur le service Guide Etude1

Date Objet Organisation Horaire Local

lundi 30 septembre Install Party B. Donnet/S. Liénardy 13h45 - 15h45

R7/B28lundi 30 septembre Linux/Ligne de 
Commande

B. Donnet/S. Liénardy 15h45 - 17h45

mardi 04 février Rédaction de Rapports P. Tossings 16h00 - 18h00 S74/B4

mardi 11 février Défense Orale P. Tossings 16h00 - 18h00 S74/B4

jeudi 13 février Introduction à LaTeX B. Donnet/S. Liénardy 9h00 - 12h30 02/B37

13h45 - 15h45 15h45 - 17h45 Local

lundi 18/11 MATH2019 PHYS3027 R7/B28

lundi 25/11 INFO0946 MATH2019 R7/B28

lundi 02/12 PHYS3027 INFO0946 R7/B28

lundi 09/12
à affecter en fonction des besoins et demandes

lundi 16/12

https://www.uliege.be/cms/c_9125785/fr/guidance-etude
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ORGANISATION DU COURS D’ANGLAIS au Bloc1 SCIENCES INFORMATIQUES 

 2019‐2020 

 

 

Le  cours  d’anglais  LANG0085  est  obligatoire  pour  tous  les  étudiants  sauf  ceux  qui  disposent  d’un 

certificat international (FCE avec mention A ou B / CAE, TOEFL iBt (avec un score de 87 ou plus) ou IELTS 

(avec un score de 4.5 ou plus)). Les étudiants en possession d’un tel certificat sont appelés à se manifester 

avant le Conseil des Etudes du mois d’octobre.  

La  note  finale  du  cours  LANG0085  se  compose  d’une  note  d’examen  (80%)  et  une  note  d’évaluation 

continue  (20%)  calculée  sur  base  des  travaux  obligatoires  de  l’année  (voir  détails  et  calendrier  dans 

l’Introduction du syllabus). 

 

Un test aura lieu le 05 février 2020 lors du premier cours. Ce test est obligatoire pour tous les primo‐

arrivants sauf ceux disposant d’un certificat de compétence international.  

 

Ce  test  a  pour  but de  permettre  aux  étudiants  de  s’auto‐évaluer  en  fonction  des  exigences  du  cours 

LANG0085  (feedback  personnel  détaillé  communiqué  sur www.smart.uliege.be).  Il  permet  également 

d’identifier les étudiants les plus forts, qui auront obtenu 16/20 ou plus au test, et de les dispenser de la 

présence  aux  cours  s’ils  le  souhaitent.  Ces  étudiants  ne  seront  cependant  dispensés  ni  des  travaux 

obligatoires, ni de l’examen.  

 

 
                                                                                                       L’équipe des professeurs d’anglais 



VISITE D’ENTREPRISE 

 

Une visite d'entreprise est organisée le mardi 29 octobre 2019.  

 

Cette  activité  est  obligatoire  pour  tous  les  étudiants  inscrits  aux  cours  INGE0009‐1 

Introduction aux métiers de l'ingénieur ou LANG0039‐3 Anglais 2. 

 

Cette visite étant destinée à vous aider à choisir votre future spécialité, vous êtes invité(e) à 

faire connaître le secteur industriel qui vous intéresse parmi : 

 Chimie et science des matériaux 

 Constructions 

 Electricité et Electronique 

 Génie biomédical 

 Géoressources et géologie de l'environnement 

 Informatique 

 Mécanique 

 Physique 

 

Pour ce faire, merci de compléter le formulaire en ligne pour le 30 septembre au plus tard. 

Attention, vous ne pourrez le remplir qu'à condition d'être inscrit(e) à l'Université de Liège et 

d'avoir activé votre adresse mail "student". 

 

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site de la Faculté :  

www.facsa.uliege.be/visitedentreprise 

 

 



A connâıtre pour les maths . . . et les sciences . . .

1 L’alphabet grec

alpha � iota  rhô ✏
bêta ⇥ kappa ⌦ sigma ⇣,⌥
gamma ⇤,� lambda ↵,⌅ tau ⌘
delta ⌅,⇥ mu µ upsilon ✓,�
epsilon ⇧, ⌫ nu � phi ◆,⇡, 
zêta, dzêta ⌃ xi, ksi �,⇧ khi 
êta ⌥ omicron o psi �,⌦
thêta �,⇠,⇤ pi �,⌃ omega �,↵

2 Symboles usuels du langage mathématique

Notations habituelles pour les ensembles classiques de nombres

N ensemble des naturels positifs ou nul
N0 ensemble des naturels strictement positifs
Z ensemble des nombres entiers
Z0 ensemble des nombres entiers non nuls
Q ensemble des nombres rationnels
Q0 ensemble des nombres rationnels non nuls
R ensemble des nombres réels
R0 ensemble des nombres réels non nuls
C ensemble des nombres complexes
C0 ensemble des nombres complexes non nuls

Notations relevant de la théorie des ensembles

Un ensemble est désigné soit explicitement, en notant ses éléments entre accolades, soit de façon
générique en utilisant (le plus souvent) une lette majuscule. Ainsi, l’ensemble dont les éléments sont
a, b, c, d, e est noté explicitement {a, b, c, d, e}. Lorsque l’ensemble contient une infinité d’éléments, on
adapte cette notation.

Dans ce qui suit, A, B désignent deux ensembles.

Notation Signification
a ⇥ A a appartient à l’ensemble A ou a est un élément de A
A � B l’ensemble A est inclus dans l’ensemble B

c’est-à-dire tout élément de A est un élément de B
A = B les ensembles A et B sont les mêmes

c’est-à-dire tout élément de A est élément de B et tout élément de B est élément de A
c’est-à-dire A � B et B � A

A ⇧B ensemble intersection de A et de B
c’est-à-dire l’ensemble des élements qui appartiennent à la fois à A et à B

A ⌅B ensemble union de A et de B
c’est-à-dire l’ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B
c’est-à-dire l’ensemble des éléments qui appartiennent soit à A et pas à B,

soit à B et pas à A, soit à A et à B
⇤ ensemble vide

c’est-à-dire l’ensemble qui ne contient aucun élément
A \ B ensemble A moins B

c’est-à-dire l’ensemble des éléments de A qui n’appartiennent pas à B



Par exemple, l’ensemble des réels en lesquels la fonction cosinus s’annule est l’ensemble des réels
qui sont égaux �

2 auquel on ajoute un multiple entier de �; cet ensemble est noté
��

2
+ k�, k ⇤ Z

⇥
.

L’ensemble de définition de la fonction tangente, quotient de la fonction sinus par la fonction cosinus,
est l’ensemble des réels pour lesquels le cosinus ne s’annule pas; il s’agit donc de l’ensemble

R \
��

2
+ k�, k ⇤ Z

⇥
.

Notations relevant de la logique élémentaire

Soient P,Q deux propositions
Notation Signification
P � Q si la proposition P est vraie, alors la proposition Q est vraie;

on dit aussi
- il su�t que la proposition P soit vraie pour que Q le soit aussi,
- il est nécessaire que la proposition Q soit vraie pour que P soit vrai,
- pour que la proposition Q soit vraie, il est su�sant que P soit vrai
- pour que la proposition P soit vraie, il est nécessaire que Q soit vrai

P ⇥ Q P et Q sont des propositions équivalentes
c’est-à-dire P � Q et Q � P

⌅ pour tout
⌅x ⇤ A on a ... pour tout élément x de l’ensemble A, on a ...
⇧ il existe
⇧x ⇤ A tel que ... il existe un élément x de l’ensemble A tel que

3 Rappels sur les triangles et les angles

Cas d’égalité des triangles

Deux triangles seront dits égaux s’ils sont “superposables” c’est-à-dire si on obtient l’un à partir de
l’autre par un déplacement dans le plan (qui n’a�ecte pas leur rigidité) ou encore si on obtient l’un à
partir de l’autre par une translation suivie d’une rotation.

Deux triangles sont égaux dans chacun des cas suivants :
- ils ont un côté égal adjacent à deux angles égaux chacun à chacun
- ils ont un angle égal compris entre deux côtés égaux chacun à chacun
- ils ont les trois côtés égaux chacun à chacun.

Cas de similitude des triangles

Deux triangles seront dits semblables si on obtient l’un à partir de l’autre par une similitude. (En
géométrie, une similitude est une transformation qui conserve les rapports de distances.)

Deux triangles sont semblables dans chacun des cas suivants :
- ils ont deux angles égaux chacun à chacun
- ils ont un angle égal compris entre des côtés proportionnels
- ils ont les trois côtés proportionnels
- ils ont leurs côtés parallèles chacun à chacun
- ils ont leurs côtés perpendiculaires chacun à chacun.



Cas d’égalité des angles

Considérons deux droites parallèles distinctes et une sécante.

a
b

c d

a�
b�

c�
d�

Les angles alternes internes c, b� (resp. d, a�) sont égaux.
Les angles alternes externes a, d� (resp. b, c�) sont égaux.
Les angles opposés par le sommet b et c (resp. a et d, b� et c�, a� et d�) sont égaux.
Les angles correspondants a et a�(resp. b et b�, c et c�, d et d�) sont égaux.

Angles et cercle

Un angle inscrit dans un cercle a la mesure de la moitié de l’angle au centre qui intercepte le même arc.

a

c

2a

⌅/2

•
c

4 Quelques relations fondamentales de trigonométrie

Les fonctions sin et cos sont définies sur R et périodiques de période 2⌅. On a

sin x = 0 ⇥ ⌅k ⇤ Z : x = k⌅; cos x = 0 ⇥ ⌅k ⇤ Z : x =
⌅

2
+ k⌅.

Pour tout réel x qui n’annule pas le dénominateur, on a

tg x =
sinx

cos x
, cotg x =

cos x

sinx

On a les relations suivantes (et de nombreuses conséquences!) pour tous réels x, y

cos(�x) = cos x sin(�x) = � sinx
cos

�
�
2 � x

⇥
= sinx cos(⌅ � x) = � cos x et sin(⌅ � x) = sinx

cos(x + y) = cos x cos y � sin x sin y sin(x + y) = sinx cos y + cos x sin y

Relations dans les triangles

On désigne par A, B, C les sommets d’un triangle et par a, b, c les longueurs des côtés opposés res-
pectivement à ces sommets. Enfin, les mesures des angles (orientés positivement) de ce triangle sont
respectivement appelées �,⇥, ⇤.



Triangle quelconque

On a les formules suivantes :
� + ⇥ + ⇤ = ⌅.
a2 = b2 + c2 � 2bc cos �
b2 = a2 + c2 � 2ac cos ⇥
c2 = a2 + b2 � 2ab cos ⇤

a

sin �
=

b

sin ⇥
=

c

sin ⇤ A B

C

ab

c

� ⇥

⇤

Triangle rectangle
Dans le cas particulier des triangles rectangles, les relations ci-dessus se simplifient de la manière

suivante.
Le côté opposé à l’angle droit (ici �) se nomme hypoténuse.
On a les formules suivantes :
� + ⇥ + ⇤ = ⌅ avec un des angles égal à �

2 .
b = a sin ⇥ = a cos ⇤ = c tg ⇥ = c cotg ⇤.
c = a sin ⇤ = a cos ⇥ = b tg ⇤ = b cotg ⇥.
a2 = b2 + c2

A B

C

a
b

c

� ⇥

⇤

Dans un triangle rectangle, la longueur d’un côté de l’angle droit est égale à
- la longueur de l’hypoténuse multipliée par le sinus de l’angle opposé ou le cosinus de l’angle adjacent.
- la longueur de l’autre côté multipliée par la tangente de l’angle opposé ou la cotangente de l’angle
adjacent.
Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des
longueurs des deux autres côtés.

5 Dérivées des fonctions élémentaires

Dans ce qui suit, x désigne une variable réelle, m désigne un naturel strictement positif et r désigne
un réel. Certaines dérivées peuvent être obtenues à partir d’autres; il y a également de nombreuses
autres expressions que l’on peut obtenir à partir de celles-ci!

Expression fonction Domaine de définition Domaine de dérivabilité Expression dérivée
et de continuité

r R R 0
xm R R mxm�1

sinx R R cos x
cos x R R � sin x

tg x R \
�

�
2 + k⌅ : k ⇤ Z

⇥
R \

�
�
2 + k⌅ : k ⇤ Z

⇥ 1
cos2 x

cotg x R \ {k⌅ : k ⇤ Z} R \ {k⌅ : k ⇤ Z} �1
sin2 x

expx R R expx

arcsin x [�1, 1] ]� 1, 1[
1⌅

1� x2

arcos x [�1, 1] ]� 1, 1[
�1⌅
1� x2

arctg x R R 1
1 + x2

arcotg x R R �1
1 + x2

lnx ]0,+⇥[ ]0,+⇥[
1
x

xr ]0,+⇥[ ]0,+⇥[ rxr�1



6 Aires et volumes

Aire d’un triangle =
la moitié du produit de la longueur d’un côté (b) et de la hauteur correspondante(h) = bh

2

b

h

Aire d’un trapèze=
la moitié du produit de sa hauteur (h) par la somme des longueurs de ses bases (B et b) = (B+b)h

2

B

b

h

Aire d’un parallélogramme=
le produit de la longueur d’un côté(b) par la hauteur correspondante (h) = bh

b

h

Aire d’un losange =
la moitié du produit des longueurs de ses diagonales (D et d) = Dd

2

D

d

Aire d’un disque de rayon de longueur r =
le produit de � par le carré de la longueur du rayon = �r2

Longueur de la circonférence (cercle)=
le double du produit de � par la longueur de son rayon = 2�r

r



Aire d’une partie de disque de rayon r=
la moitié du produit de la mesure de l’angle en radian (�) par le carré de la longueur du rayon = �

2r2.
Longueur d’une partie de circonférence (cercle)=
le produit de la mesure de l’angle en radian par la longueur du rayon = �r

r

�

Volume d’un parallélépipède (dont les arêtes ont pour longueur a, b, c) = abc
Aire totale des 6 faces d’un parallélépipède = 2ab + 2ac + 2bc

a
b

c

Volume d’une boule dans l’espace (volume sphérique)de rayon r=
le produit du cube de la longueur du rayon par quatre tiers de ⇥ = 4

3⇥r3

Aire d’une sphère=
le quadruple du produit du carré de la longueur du rayon par ⇥ = 4⇥r2

r

Volume d’un corps cylindrique de rayon r et de hauteur h=
le produit de l’aire du disque par la hauteur du cylindre = ⇥r2h
Aire latérale d’un cylindre (surface cylindrique), sans compter les disques des bases=
le produit de la longueur du cercle par la hauteur du cylindre = 2⇥rh

r

h

Volume d’un corps conique de hauteur h et dont la base a un rayon r=
le tiers du volume du cylindre de hauteur h et de base de même rayon = 1

3⇥r2h

Aire latérale d’un cône, sans compter le disque de base = ⇥r
�

r2 + h2

h

r



Année académique 2019-2020
Contacts � Mathématique �

BASTIN Françoise, titulaire du cours, 04 366 94 74, F.Bastin@uliege.be
ainsi que l’équipe de base
AMORY Christine, Assistant pédagogique, 04 366 95 95, camory@uliege.be
CRASBORN Jacqueline, Assistant pédagogique, 04 366 95 95, jcrasborn@uliege.be
DOZOT Christophe, Assistant, 04 366 95 73, C.Dozot@uliege.be

Lien vers la page du cours de math :

http://www.afo.ulg.ac.be/fb/



Bachelier en sciences informatiques - BSc. in Computer Science

Les information détaillées à propos de chaque cours sont disponibles en cliquant sur le code cours. En particulier, l’horaire précis, jour
par jour, et les locaux correspondants sont accessibles via la rubrique “Horaire”.
L’horaire des examens est susceptible d’être modifié jusqu’à 15 jours avant le début de la session.

Detailed information about each course unit is available by clicking the course code. In particular, the detailed schedule, day by day, and
the corresponding classrooms are provided under the “Schedule” sub-title.
The exam schedule is likely to change up to 15 days before the start of the session.
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Q1 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
T1 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Bloc 1
MATH2007-1 , OBL 08h30-12h30

Mathématique
INFO2056-1 , OBL 08h30-12h30

Premier projet d’informatique
INFO0946-1 , OBL 08h30-12h30

Introduction à la programmation
PHYS3027-1 , OBL 10h30-12h30

Eléments de physique : mécanique
MATH2007-1 , OBL 08h30-12h30

Mathématique

Bloc 2
MATH0495-1 , OBL 08h15-10h15

Eléments du calcul des probabilités
MATH2020-1 , OBL 08h30-12h30

Mathématiques pour l’informatique 2
LANG0310-1 , OBL 08h15-10h15

Computing English
MATH0500-1 , OBL 08h30-12h30

Introduction à l’algorithmique nu-…

Bloc 3
GEST3162-1 , OBL 9h00-12h00

Principles of management
MATH0487-2 , OBL 08h15-10h15

Eléments de statistiques
INFO0010-4 , OBL 08h30-12h30

Introduction to computer networking
INFO8006-1 , OBL 08h30-12h30

Introduction to artificial intelligence
INFO0064-2 , OBL 08h30-12h30

Embedded systems

Bloc 1
INFO0946-1 , OBL 13h45-17h45

Introduction à la programmation
rémédiation mi-nov à début déc. (3 se-
maines)

MATH2019-1 , OBL 13h45-17h45

Mathématiques pour l’informatique 1
INFO0946-1 , OBL 13h45-15h45

Introduction à la programmation
INFO2058-1 , OBL 13h45-17h45

Laboratoire de programmationma-…
MATH2007-1 , OBL 13h30-15h30 (remédiation)

Mathématique

Bloc 2
MATH0499-1 , OBL 13h45-17h45

Théorie des graphes
ECON0107-2 , OBL 13h45-17h45

Introduction à l’analyse économique
INFO2050-1 , OBL 13h45-17h45

Programmation avancée

Bloc 3
LANG0988-1 , OBL 14h00-16h00

Advanced English for ICT studies
INFO0012-2 , OBL 13h45-17h45

Computation structures
INFO2051-1 , OBL 13h45-17h45

Object-oriented programming on…

http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/MATH2007-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO2056-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO0946-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/PHYS3027-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/MATH2007-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/MATH0495-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/MATH2020-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/LANG0310-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/MATH0500-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/GEST3162-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/MATH0487-2.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO0010-4.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO8006-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO0064-2.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO0946-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/MATH2019-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO0946-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO2058-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/MATH2007-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/MATH0499-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/ECON0107-2.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO2050-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/LANG0988-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO0012-2.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO2051-1.html


Q2 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
T2 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Bloc 1
INFO0947-1 , OBL 08h30-12h30

Compléments de programmation
INFO2059-1 , OBL 08h00-12h00

Laboratoire de programmationma-…
PHYS3028-1 , OBL 10h30-12h30

Eléments de physique : électroma-…

Bloc 2
INFO0009-2 , OBL 08h30-12h30

Bases de données (organisation gé-…
ELEN0040-1 , OBL 08h30-12h30

Electronique numérique
INFO0062-1 , OBL 08h30-12h30

Object-oriented programming

Bloc 3
DROI0101-1 , OBL 09h00-12h00

Contrats relatifs à l’informatique

Bloc 1
INFO0061-4 , OBL 13h15-17h30

Organisation des ordinateurs
INFO0030-3 , OBL 13h45-15h45

Projet de programmation
LANG0085-1 , OBL 13h00-16h00

Basic English for Computing
PHYS3028-1 , OBL 13h45-15h45

Eléments de physique : électroma-…
MATH7370-1 , OBL 13h45-17h45

Statistique descriptive

Bloc 2
GEST0029-1 , OBL 16h00-18h00

Comptabilité générale des entre-…
2h Th. + 1h30 Pr.
GEST0029-1 , OBL 18h00-19h30

Comptabilité générale des entre-…

INFO0054-1 , OBL 13h45-17h45

Programmation fonctionnelle
LANG0310-1 , OBL 13h45-15h45

Computing English
MATH1222-3 , OBL 13h45-17h45

Introduction aux processus stochas-…

Bloc 3
INFO0004-2 , OBL 13h45-15h45

Projet de programmation orientée-…
INFO0940-1 , OBL 13h45-17h45

Operating systems
INFO0027-2 , OBL 13h45-17h45

Programming techniques

http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO0947-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO2059-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/PHYS3028-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO0009-2.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/ELEN0040-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO0062-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/DROI0101-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO0061-4.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO0030-3.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/LANG0085-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/PHYS3028-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/MATH7370-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/GEST0029-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/GEST0029-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO0054-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/LANG0310-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/MATH1222-3.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO0004-2.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO0940-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/cours/INFO0027-2.html


Session de Janvier - January Session

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3

6/1/2020 MATH0500-1
Introduction à l’algorithmique…

INFO0064-2
Embedded systems

8/1/2020 ECON0107-2
Introduction à l’analyse écono-…

10/1/2020 MATH2007-1
Mathématique

MATH0487-2
Eléments de statistiques

13/1/2020 INFO0946-1
Introduction à la programmation

MATH2020-1
Mathématiques pour l’informa-…

INFO0010-4 (Oral)
Introduction to computer net-…

14/1/2020 MATH0495-1
Eléments du calcul desprobabi-…

15/1/2020 GEST3162-1
Principles of management

17/1/2020 MATH0499-1
Théorie des graphes

20/1/2020 MATH2019-1
Mathématiques pour l’informa-…

21/1/2020 INFO0012-2
Computation structures

22/1/2020 PHYS3027-1
Elémentsdephysique :mécanique

INFO8006-1
Introduction to artificial intelli-…

23/1/2020 DROI0101-1 (Oral)
Contrats relatifs à l’informatique
LANG0988-1
Advanced English for ICT studies

24/1/2020 INFO2050-1
Programmation avancée
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http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/MATH0500-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/INFO0064-2.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/ECON0107-2.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/MATH2007-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/MATH0487-2.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/INFO0946-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/MATH2020-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/INFO0010-4.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/MATH0495-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/GEST3162-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/MATH0499-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/MATH2019-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/INFO0012-2.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/PHYS3027-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/INFO8006-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/DROI0101-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/LANG0988-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/INFO2050-1.html


Session de Juin - June Session

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3

25/5/2020 INFO0062-1
Object-oriented programming

27/5/2020 PHYS3028-1
Eléments de physique : électro-…

MATH1222-3
Introduction aux processus sto-…

29/5/2020 INFO0947-1 (Oral)
Compléments de programmation

2/6/2020 PHYS3027-1
Elémentsdephysique :mécanique

LANG0310-1
Computing English

3/6/2020 MATH2007-1
Mathématique

INFO0027-2
Programming techniques

8/6/2020 INFO0061-4
Organisation des ordinateurs

GEST0029-1
Comptabilité générale des en-…

9/6/2020 INFO0946-1
Introduction à la programmation

10/6/2020 INFO0054-1
Programmation fonctionnelle

15/6/2020 ELEN0040-1
Electronique numérique

17/6/2020 LANG0085-1
Basic English for Computing

INFO0940-1 (Oral)
Operating systems

19/6/2020 INFO0009-2
Bases de données (organisation…

7 septembre 2019

http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/INFO0062-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/PHYS3028-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/MATH1222-3.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/INFO0947-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/PHYS3027-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/LANG0310-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/MATH2007-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/INFO0027-2.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/INFO0061-4.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/GEST0029-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/INFO0946-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/INFO0054-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/ELEN0040-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/LANG0085-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/INFO0940-1.html
http://www.programmes.uliege.be/cocoon/20192020/en/cours/INFO0009-2.html



