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Depuis deux ans environ, 

les départements d’informatique

voient exploser leur nombre

d’étudiants. La formation

d’informaticien leur permet ensuite

de s’insérer dans toutes les branches

de l’économie, de l’industrie 

aux services, en passant 

par l’administration. A Genève, 

les Facultés des SES et des sciences

unissent leurs efforts et espèrent

offrir prochainement 

un programme d’études commun.

L
ES milieux économiques et
politiques peuvent se réjouir,
eux qui réclament depuis
des années à cor et à cri
plus de spécialistes en tech-
nologies de l’information:
les départements d’infor-
matique des Hautes écoles

assistent depuis deux ans à une explosion des ins-
criptions. A Genève, le nombre d’étudiants inscrits
au second cycle de licence en systèmes d’infor-
mation et de communication de la Faculté de
sciences économiques et sociales (SES) a plus que
doublé à la rentrée 2000: ils étaient 60, contre 25
en 1999, un succès qui s’est confirmé au premier
semestre 2001. Alors que le département d’infor-
matique de la Faculté des sciences voyait affluer
régulièrement une cinquantaine de nouveaux étu-
diants, leur nombre est subitement passé à 88 en
1999.

Même constat du côté de l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne (EPFL), où la sec-
tion d’informatique a enregistré 82 inscriptions en
1998, et 133 à la rentrée 1999. En octobre de l’an-
née dernière, elles sont montées à 142. Voilà pour
les chiffres. Mais quelles sont les raisons de cet
engouement soudain? C’est dans l’air du temps:
«On parle abondamment, partout, de nouvelles
technologies. L’intérêt des jeunes pour cette science
augmente, car elle fait partie de leur univers quo-
tidien», explique Christian Pellegrini, professeur
auprès du Département d’informatique de la
Faculté des sciences. Peut-on pour autant parler
d’un effet de mode? Jean-Paul Festeau, chef des
services académiques de l’EPFL ne le pense pas:
« Il y a toujours, selon les époques, des secteurs
plus porteurs que d’autres, nuance-t-il. Si c’est une
mode, elle n’est pas gratuite, elle répond à une
nécessité.»

SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS
D’autre part, les responsables des filières informa-
tiques de l’Université de Genève consentent depuis
quelques années un effort de publicité important.
Ils ont participé à des présentations dans le cadre
de salons, comme le Salon du livre ou Computer
à Lausanne. Ils ont également organisé des jour-

nées «portes ouvertes» ou marqué leur présence
lors de la journée d’information aux collégiens:
«Chaque fois, le succès était au rendez-vous, note
Christian Pellegrini. Ces initiatives sont nécessaires,
car nous souffrons, au même titre que la pharma-
cie ou les sciences de la Terre, de ce que les tech-
nologies de l’information ne sont pas enseignées
au niveau du collège. Dans l’idée des collégiens,
l’informatique est un outil, leur permettant de
jouer ou de surfer sur Internet. Point. » De son
propre aveu, il est difficile de corriger cette vision
erronée. Cependant, pour qu’il y ait des jeux, il
faut des spécialistes qui les développent.

Quant aux débouchés promis et offerts au
futur diplômé en technologies de l’information,
ils sont nombreux, selon Michel Léonard, direc-
teur du Département des systèmes d’information
de la Faculté des SES: « Il devient un spécialiste
capable d’exprimer une partie de son institution
en langage informatique. Il peut donc travailler
partout, dans toutes les entreprises et apporter une
valeur ajoutée conséquente à toutes les activités
existantes, de la chirurgie à l’édition, en passant
par la cyberadministration.» En 2000, le Départe-
ment d’informatique de la Faculté des sciences de
l’Université de Genève s’est livré à un sondage
auprès de 125 anciens étudiants dont il avait
retrouvé la trace: 39% travaillaient dans la recher-
che et l’enseignement supérieur, 20% dans l’admi-
nistration, 12% dans l’industrie, 11% dans les
services et 7% dans le secteur bancaire et finan-
cier. Sans compter ceux qui ont fondé leur propre
entreprise.

Historiquement, le Département d’infor-
matique de la Faculté des sciences de l’Université
de Genève a été le premier en Suisse à décerner un
titre d’informaticien. Le premier cours a été mis
sur pied en 1965, et ce n’est qu’à partir de 1971
que, sous l’impulsion du professeur Bernard Levrat,
l’établissement a proposé un cursus complet, sanc-
tionné par un diplôme. Puis, dans les années 80,
la Faculté des SES a créé son propre programme
d’informatique de gestion. C’est pourquoi Genève
dispose actuellement de deux filières distinctes,
dont la responsabilité revient aux départements
concernés (voir encadré).
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L’informatique en SES
est en pleine expansion



«A l’origine, l’informatique de gestion n’était consi-
dérée que comme un aspect du management d’en-
treprise, souligne Michel Léonard. Elle servait à
améliorer la productivité de l’organisation, en
matière de gestion des commandes ou des res-
sources humaines. Actuellement, ces frontières ont
été largement dépassées.» Dorénavant, ses domaines
d’application sont beaucoup plus vastes. Le futur
informaticien est formé au développement des
technologies de l’information, il est capable d’in-
venter de nouveaux moyens techniques, par
exemple pour garantir la propriété individuelle. Il
crée des outils qui permettent de faire des simula-
tions de phénomènes de toutes sortes. «L’infor-
matique n’est plus confinée à un rôle passif, comme
procéder à des calculs rapides, poursuit Michel Léo-
nard. Elle n’est plus neutre, en ceci qu’elle remet
en cause les politiques de travail. Toutes les acti-
vités humaines sont revisitées dans leurs pratiques.
C’est ce à quoi notre licence prépare nos étudiants.»

CONNAISSANCES TECHNIQUES SOLIDES
Ainsi la licence en systèmes d’information et de com-
munication des SES met-elle l’accent sur des connais-
sances techniques solides, ainsi que sur la capacité
à exprimer des concepts grâce à l’informatique,
c’est-à-dire sur la créativité. Michel Léonard: «Nous
parlons de collectivité, donc de communication.» En
Faculté des sciences, l’informatique est plutôt consi-
dérée comme une discipline scientifique à part
entière. On y enseigne ses fondements, l’infor-
matique générale, l’algorithmique, les mathéma-
tiques, ainsi que ses grands domaines d’application.

Cependant, les responsables de ces diffé-
rentes filières n’entendent pas en rester là. Un des
projets vise, dans le cadre des accords de Bologne,
à proposer un «bachelor» en technologie de l’in-
formation qui serait ouvert autant aux étudiants
de la Faculté des SES qu’à ceux de la Faculté de
sciences. Il serait composé d’enseignements du
Département d’informatique et de celui de sys-
tèmes d’information (DSI).

Le DSI a quant à lui le projet d’offrir à tous
les étudiants de l’Université de Genève, dans le
cadre de leurs bachelors, une formation en sys-
tèmes d’information et de communication. Celle-
ci leur fournirait les bases pour comprendre leur
environnement professionnel autant dans les
domaines de l’ingénierie de toutes sortes que dans
des domaines de droit, médecine, sciences de l’édu-
cation, journalisme, et bien sûr SES.

D’autre part, les quatre universités
romandes ainsi que l’EPFL collaborent pour mettre
en place un diplôme d’études approfondies (DEA)
en sciences «computationnelles», un néologisme
né de l’anglais computational sciences. Michel Léo-
nard en est convaincu, les entreprises seront de plus
en plus dépendantes de la qualité de leurs infor-
maticiens: «Afin de pouvoir se structurer dans la
civilisation de l’information, l’économie a, et aura
besoin longtemps encore de spécialistes en sys-
tèmes d’information.»

FABIENNE BOGADI •

Deux filières possibles
L’Université de Genève propose deux filières
pour la formation en informatique.

Dans la première, le Département des sys-
tèmes d’information (SI) de la Faculté 
de sciences économiques et sociales (SES)
offre deux types de programmes. Il est pos-
sible d’y obtenir une licence en systèmes
d’information et de communication. Après 
un tronc commun en sciences sociales 
ou en sciences économiques, l’étudiant peut
s’inscrire en deuxième cycle à des cours 
spécialisés sur les bases de données, 
le multimédia, l’interaction humain-ordinateur,
les mondes virtuels et l’impact 
de ces techniques sur le travail et le quotidien.
Cette licence comprend deux orientations
distinctes. L’orientation technologie 
qui permet à l’étudiant d’acquérir 
une connaissance des outils et de leur utili-
sation ; et l’orientation conception 
et organisation, qui permet à l’étudiant 
de comprendre l’utilité des systèmes d’infor-
mation au sein de l’entreprise.

Le second programme, le diplôme d’études
approfondies en systèmes d’information
(DEASI), est ouvert à ceux qui possèdent une
licence SES ou équivalente.

Pour de plus amples informations : 
� Département des systèmes d’information,
professeur Michel Léonard, T 705 77 77

La deuxième filière est une licence en infor-
matique et un diplôme en informatique pro-
posés par la Faculté des sciences. La licence,
d’une durée de sept semestres, comprend 
un premier cycle de deux ans sanctionné 
par des examens propédeutiques et 
un second cycle, d’une durée d’une année,
sanctionné par un examen de licence. 
Durant une troisième étape, de trois mois 
à plein temps, l’étudiant effectue un travail
personnel de recherche. En ce qui concerne
le diplôme, le cursus est à peu près le même,
sinon que le second cycle dure deux ans, 
et le travail de diplôme s’effectue sur six
mois. Les matières abordées sont l’algoryth-
mique, l’architecture et technologie des ordi-
nateurs, l’informatique théorique, 
la micro-informatique, l’analyse numérique
ou la télématique et réseaux, pour n’en citer
que quelques-unes.

F.B. •
Pour de plus amples informations : 
� Secrétariat du Département d’informatique,
T 022 705 76 60
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