
Description générale:
Bachelor en sciences informatiques (BSI) couvre les domaines suivants : 

Introduction de base à l’sciences d’informatiques, Algorithmique, Génie 
logiciel, Traitement de l’information multimédia, Systèmes informatiques, 

Sécurité,  Imagerie numérique, Informatique théorique.
Ce programme innovant permet aux participants d’analyser les éléments de 

base d’informatiques avec un sain et dynamique équilibre entre la théorie et 
la pratique.

Objectif de la formation:
Développer la capacité des étudiants à acquérir le savoir-être et le savoir-faire dans 

les disciplines des sciences informatiques par une pédagogie basée sur la participa-
tion active des étudiants à la formation.

Dans ce programme, nos professeurs et intervenants mettent l’accent sur diverses mé-
thodes pédagogiques, à savoir : études de cas, débats sur des sujets d’actualités, sémi-

naires, présentations, recherches, travaux de groupes, travaux individuels ainsi que di-
verses autres méthodes.

Les exercices et travaux pratiques individuelle et en groupe permettent aux participants de se 
familiariser avec les techniques, les langages et les outils informatiques les plus récents et avoir 

des échanges ente les participants.

Débouchés:
Ce programme donne aux étudiants les savoir-faire essentiels requis pour accéder à des postes à 

responsabilité dans les secteurs publics et privés : responsable de département IT, chef de projet 
web, administrateur réseau, chargé de la sécurité, concepteur de sites, technicien en informatique 

et ingénieur logiciel.
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POINTS CLÉS :
• Expérience d’UMEF : 36 ans

• Organisateur : École d’affaires

• Durée de Programme : 3 ans à temps plein

• Nombre de crédits : 180 ECTS 

• Professeurs : 24 Nationalités 

• Méthodes d’enseignement : 

  Conférences, débats, études de cas, 

  discussions et présentations

• Langue d’enseignement : 

Section française et anglaise ou bilingue 
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Bachelor en sciences  
informatiques 

Programme

Première Année
60 crédits (ECTS) 
 
• Introduction à l’informatique
• Mathématiques I
• MS MOUS
• Composition anglaise
• Introduction à la gestion
• Introduction à l’ingénierie Web
• Base de données I
• Introduction à la programmation
• Physique
• Rédaction en anglais commercial et 
technique
• Gestion des ressources humaines
• Mathématiques II
• Logique numérique et conception
• Mathématiques discrètes
• Structures de données
• Communication de données

 

Deuxième Année
60 crédits (ECTS) 
 
• Calcul avancé
• base de données II
• Théorie des circuits
• Programmation orientée objet (OOP)
•  Langage de microprocesseur et 

d’assemblage
• Analyse de l’algorithme
• Réseau informatique I
• Algèbre linéaire
•  Théorie des automates et des lan-

gages formels
•  Applications et technologies du 

commerce électronique
• Architecture de l’ordinateur
• Génie logiciel I
• Réseau informatique II
•  Système de gestion de base de 

données avancée
• Projet logiciel I

Troisième Année
60 crédits (ECTS) 

• Système d’exploitation
• Construction du compilateur
• Programmation visuelle I
• Génie logiciel II
• Statistiques et probabilités
• infographie
• Programmation visuelle II
•   Conception et développement Web
•   I électif
• Sécurité du réseau
• Gestion de projet logiciel
• Intelligence artificielle
• réseaux sans fil
• Option II
• Projet de logiciel II

Accrédité :



General description:
Bachelor in information technology (BIT) which covers the following 

fields: A basic introduction to information technology,  Algorithmics, 
Software engineering, Treatment of multimedia information, IT systems, 

Security, Digital imagery, Theoretical computer science
  

This innovative programme allows participants to analyse the basic elements of 
information technology with a healthy and dynamic equilibrium between theory 

and practice.

Objective of the course:
Develop the capacity of the students to acquire the know-how and the well-being in the 

branches of information technology through a pedagogy based on the active participa-
tion of students to the learning process.

 
In this programme, our professors and visiting lecturers put forward the various pedagogi-

cal methods, that is: case studies, debates on contemporary subjects, seminars, presenta-
tions, research, group assignments, individual assignments and various other methods.

 
The practical exercises whether individual and group allow participants to become familiar with 

the most recent techniques, languages and information technology tools and to exchange with 
the other participants.

Employment opportunities:
This programme gives students the required know-how to be hired in managerial positions in public 

and private sectors: manager of the IT department, manager in charge of a web project, network 
administrator, manager in charge of security, site conceptor, IT technician and software engineer.
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KEY POINTS:
• UMEF’s Experience: 36 years

• Organizer: BUSINESS School

• Lentgh of the program: 3 years full time

• Number of credits: 180 ECTS 

• Professors: 24 nationalities 

• Methods of teaching: 

  Conferences, debates, case studies, 

  discussions and presentations

• Teaching languages:

   French and english or both 
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Bachelor of Computer ScienceProgramme
First Year
60 crédits (ECTS) 

• Introduction to Computer Science
• Mathematics I
• MS MOUS
• English Composition
• Introduction to Management
• Introduction to Web Engineering
• Database I
• Introduction to Programming
• Physics
•  Business and Technical English 

Writing
• Human Resources Management
• Mathematics II
• Digital Logic and Design
• Discrete Mathematics
• Data Structures
• Data Communication

Second Year
60 crédits (ECTS) 

• Advanced Calculus
• Database II
• Circuit Theory
• Object-Oriented Programming(OOP)
•  Microprocessor and Assembly 

Language
• Analysis of Algorithm
• Computer Network I
• Linear Algebra
•  Theory of Automata and Formal 

Languages
•  E-Commerce Applications and 

Technologies
• Computer Architecture
• Software Engineering I
• Computer Network II
• Advanced Database Management 
• System
• Software Project I 

Third Year
60 crédits (ECTS) 

• Operating System
• Compiler Construction
• Visual Programming I
• Software Engineering II
• Statistic and Probability
• Computer Graphics
• Visual Programming II
• Web Design and Development
• Elective I
• Network Security
• Software Project Management
• Artificial Intelligence
• Wireless Networks
• Elective II
• Software Project II
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