!

Roger Villemaire, professeur,
Département d’informatique
Directeur du bacc. en informatique et génie logiciel
UQAM
CP 8888, succ. centre-ville
Montréal, CANADA
H3C 3P8

villemaire.roger@uqam.ca

le 9 octobre 2018
Au nom du comité de programme du baccalauréat en informatique et génie
logiciel, j’aimerais vous inviter à considérer favorablement l’offre d’admission que vous
venez de recevoir.
L’informatique joue un rôle central dans nos vies et il y a une demande très forte
pour de nouveaux talents dans ce domaine. Montréal est d’ailleurs un pôle international
en développement logiciel, en particulier dans les domaines du jeu, du développement
Web, des entreprises de technologies (simulateur de vol, imagerie, vidéo, etc.) et des
services (banques, assurances, hébergement logiciel etc.).
La région de Montréal offre donc de nombreuses possibilités pour une carrière
fructueuse en informatique et l’UQAM est au coeur de cette action ! Nous sommes
d’ailleurs très heureux que nos diplômés contribuent activement aux développements de
tous ces secteurs qui font la fierté de notre région.
Notre programme de baccalauréat en informatique et génie logiciel permet
l’accès, aux étudiants ayant maintenu une moyenne de 2,5/3,2, à trois stages en
entreprise. Nos étudiants intègrent ainsi progressivement, sous l’encadrement
professionnel de nos agentes de stages, le marché du travail. De plus, notre profil Honor,
offert avec ou sans stages, permet aux étudiants dont la moyenne académique est d’au
moins 3,5/4,3 de s’initier à la recherche et de suivre deux cours des cycles supérieurs.
L’UQAM vous offre bien sûr beaucoup plus, comme un environnement
d’apprentissage flexible avec les mêmes cours offerts le jour que le soir ainsi que la
possibilité de cheminement à temps partiel lorsque vous le désirez.
Cette courte lettre ne me permet malheureusement pas de décrire tout ce qui fait
de l’UQAM un environnement exceptionnel pour l’apprentissage de l’informatique,
n’hésitez donc pas à me contacter par courriel ou encore à prendre rendez-vous avec moi
à bigl@uqam.ca, pour en discuter plus longuement.
Avec mes sincères salutations,

_________________________________
Roger Villemaire

