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Annexe 1.688.1 Bachelor en Science informatique 

Intitulé officiel du programme : Bachelor in Computer Science 

Contenu, objectifs et acquis d’apprentissage 

Le Bachelor en Science informatique a pour but d’apporter les compétences théoriques et pratiques nécessaires 
pour poursuivre avec succès des études dans un programme de master lié à l'informatique à l'Université du 
Luxembourg ou dans toute autre université. 

Trois dimensions principales sont visées par le programme : la créativité en tant que capacité à générer de 
nouvelles idées (principalement formées par des projets de R&D intégrés dans des projets académiques ou 
industriels) ; la science ciblant des connaissances précises déterminées par des observations, des 
expérimentations, des raisonnements et des expressions formelles; et les technologies numériques actuelles et 
futures qui couvrent les moyens concrets qui dépendent des dispositifs électroniques et qui sont utilisées pour 
traiter l'information. 

Au terme du programme, le titulaire d’un diplôme de Bachelor en Sciences informatique sera capable de : 

a) Comprendre les fondements théoriques et méthodologiques de l'informatique ; 
b) Appréhender les aspects les plus importants de l'informatique, y compris les algorithmes et les 

structures de données, l'informatique théorique, la programmation, la gestion de l'information, la 
modélisation et l'analyse, et est capable d'appliquer ces connaissances ; 

c) Appliquer un certain nombre de méthodologies dans le domaine des mathématiques et de la 
statistique à des problèmes en informatique ; 

d) Maîtriser des compétences académiques générales, en particulier dans le domaine de l'informatique ; 
e) Formuler un problème pratique en informatique comme une question de recherche claire et concise 

et d’appliquer ses connaissances et compétences pour formuler et analyser des solutions possibles ; 
f) Intégrer des facteurs sociaux, éthiques, juridiques, psychologiques et contextuels liés à la discipline 

informatique ; 
g) Communiquer et de transmettre des informations, des concepts et des solutions à un public de 

spécialistes et de non-spécialistes, et de travailler au sein d'une équipe multidisciplinaire ; 
h) Poursuivre un programme de maîtrise ; 
i) Montrer un esprit indépendant et critique, et d'acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine 

de l'informatique. 

Le Bachelor en Science informatique est proposé par la Faculté des Sciences, de la Technologie et de Médecine. 
Ses langues d’enseignement sont l’anglais, le français et l’allemand. 

Le Bachelor en Science informatique mène au grade de bachelor (niveau 6 du cadre luxembourgeois des 
qualifications, défini à l’article 69 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles). 

Accès et admission 

Les prérequis visés à l’article 35, paragraphe 3, point 2°, de la Loi pour l’accès au Bachelor en Science 
informatique sont : 
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A. La maîtrise des langues suivantes au niveau indiqué du cadre européen commun de référence pour 
les langues (CECR) : 

a. Anglais (B2) 

Le nombre maximum de places disponibles par année académique pour les nouvelles propositions d’admission 
au Bachelor en Science informatique est de soixante-cinq (65). 

Le Directeur de programme est responsable pour l’évaluation et la sélection des dossiers de candidature.  

Les candidatures sont évaluées individuellement, tout au long de la période de sélection, par le directeur de 
programme, selon les critères de sélection suivants : 

a) Pertinence et qualité du parcours et qualité/niveau des résultats scolaires ou universitaires 
notamment en domaine d’informatique, évalués sur la base des relevés de notes obtenues durant les 
trois (3) dernières années de lycée et à l'examen de fin d’études secondaires et durant les années 
d'études supérieures si applicable ; 

b) Motivations avancées par le candidat, attestant de sa curiosité intellectuelle, de son esprit 
d’initiative, de sa disposition à apprendre et du niveau de compréhension, de réflexion et 
d’engagement prévisible en ce qui concerne le programme d’études et la communauté académique 
de l’Université, évaluées sur la base de la lettre de motivation ; 

c) Adéquation entre les attentes du candidat et l’offre de formation du programme, évaluée sur la base 
de la lettre de motivation ; 

d) Activités extra-scolaires antérieures d’intérêt pour le programme, montrant une capacité d’initiative, 
de responsabilité et de curiosité intellectuelle et professionnelle, évaluées sur la base du CV ; 

e) Niveau de maîtrise de l'Anglais ; 
f) Niveau de maîtrise de la seconde langue (au choix entre Français ou Allemand). 

Le programme utilise la procédure de sélection accélérée visée à l’article 17, paragraphe 2. 

Organisation du programme 

Le nombre minimum de crédits ECTS requis pour compléter le Bachelor en Science informatique est de cent 
quatre-vingts (180). Le Bachelor en Science informatique est un programme à temps plein. La durée régulière 
du programme et de six (6) semestres d’études. 

Plan d’études (modules) 

Chaque semestre, l’étudiant peut acquérir trente (30) crédits ECTS à l’aide des cours obligatoires et d’une 
sélection de cours parmi les cours optionnels en accord avec les contraintes spécifiques qui sont communiquées 
en début d’année. 

Bachelor en Science informatique : Plan des modules 2022/2023 

Code Intitulé Crédits 
ECTS 

Semestre Validation Compensation Langue Type 

BICS-101 Linear Algebra 1 5 1 Obligation Non Ang Cours 
BICS-102 Analysis 1 5 1 Obligation Non Ang Cours 
BICS-103 Discrete Mathematics 1 5 1 Obligation Non Ang Cours 
BICS-104 Programming Fundamentals 1 5 1 Obligation Non Ang Cours 
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Code Intitulé Crédits 
ECTS 

Semestre Validation Compensation Langue Type 

BICS-105 Web Development 1 5 1 Obligation Non Ang Cours 
BICS-106 Bachelor Semester Project 1 5 1 Obligation Non Ang/All/Fra Cours 
BICS-107 Linear Algebra 2 4 2 Obligation Non Ang Cours 
BICS-108 Theoretical Computer Science 1 4 2 Obligation Non Ang Cours 
BICS-109 Computing Infrastructures 1 4 2 Obligation Non Ang Cours 
BICS-110 Network and Communication 4 2 Obligation Non Ang Cours 
BICS-111 Programming Fundamentals 2 4 2 Obligation Non Ang Cours 
BICS-112 Bachelor Semester Project 2 10 2 Obligation Non Ang/All/Fra Cours 
BICS-113 Discrete Mathematics 2 4 3 Obligation Non Ang Cours 
BICS-114 Programming Fundamentals 3 4 3 Obligation Non Ang Cours 
BICS-115 Algorithms and Complexity 4 3 Obligation Non Ang Cours 
BICS-116 Information Management 1 4 3 Obligation Non Ang Cours 
BICS-117 Security 1 4 3 Obligation Non Ang Cours 
BICS-118 Bachelor Semester Project 3 10 3 Obligation Non Ang/All/Fra Cours 
BICS-119 Bachelor Semester Project 4 10 4 Obligation Non Ang/All/Fra Cours 
BICS-120 Information Management 2 4 4 Obligation Non Ang Cours 
BICS-121 Theoretical Computer Science 2 4 4 Obligation Non Ang Cours 
BICS-122 Programming Languages 4 4 Obligation Non Ang Cours 
BICS-123 Intelligent Systems 1 4 4 Obligation Non Ang Cours 
BICS-124 Online Course (OL) 4 4 Option1) Non Ang Cours 
BICS- 140 Software Foundations 4 4 Option1) Non Ang Cours 
BICS-125 Bachelor Semester Project 5 10 5 Obligation Non Ang/All/Fra Cours 
BICS-126 Software Engineering 1 4 5 Obligation Non Ang Cours 
BICS-127 Human-Computer Interaction (HCI) 4 5 Obligation Non Ang Cours 
BICS-128 Computational Science 1 4 5 Option2) Non Ang Cours 
BICS-129 Computational Science 2 4 5 Option2 Non Ang Cours 
BICS-130 Web Development 2 4 5 Option2 Non Ang Cours 
BICS-131 Natural Language Processing 4 5 Option2) Non Ang Cours 
BICS-132 Online Course (OL) 4 5 Option2) Non Ang Cours 
BICS-133 Bachelor Semester Project 6 10 6 Obligation Non Ang/All/Fra Cours 
BICS-134 Software Engineering 2 4 6 Obligation Oui Ang Cours 
BICS-135 Intelligent Systems 2 4 6 Obligation Oui Ang Cours 
BICS-136 User Centred Design 4 6 Option3) Oui Ang Cours 
BICS-137 Computational Science 3 4 6 Option3) Oui Ang Cours 
BICS-138 Security 2 4 6 Option3) Oui Ang Cours 
BICS-139 Online Course (OL) 4 6 Option3) Oui Ang Cours 

1) Pour obtenir trente (30) crédits ECTS au semestre 4, l’étudiant doit compléter au moins un (1) cours optionnel en accord avec 
les contraintes spécifiques qui sont communiquées en début d’année. 
2) Pour obtenir trente (30) crédits ECTS au semestre 5, l’étudiant doit compléter au moins trois (3) cours optionnels en accord 
avec les contraintes spécifiques qui sont communiquées en début d’année. 
3) Pour obtenir trente (30) crédits ECTS au semestre 6, l’étudiant doit compléter au moins trois (3) cours optionnels en accord 
avec les contraintes spécifiques qui sont communiquées en début d’année. 


