Bachelor
en Informatique
Bachelor of Engineering
in Computer Science
–
Bachelor professionnel

Bachelor en Informatique
(Professionnel)

Bachelor of Engineering in Computer
Science (Professional)

3 années à plein temps
6 semestres / 180 ECTS

3 year full-time programme
6 semesters / 180 ECTS

Anglais, français

English, French

Objectifs
Objectives

Ce Bachelor offre une formation professionnelle en
informatique qui vous donnera les compétences
opérationnelles pour une insertion rapide sur le
marché du travail, entreprises privées ou secteur
public. Le BINFO vous apportera également le socle
de connaissances théoriques de base qui vous permettront de continuer à vous former durant votre
activité professionnelle.

This Bachelor offers a practice-oriented study
program that provides you with the necessary
professional skills to enter the job market after
graduation, be it in the public or private sector.
The BINFO will also give you the basic skill set and
know-how needed to continue your training and
professional development throughout your career.

Atouts
Strengths

> Formation professionnelle en 3 ans qui répond
aux besoins des entreprises
> Encadrement individuel et cours dispensés
en petits groupes
> Equipe pédagogique internationale
> Spécialisation progressive pour apprendre
un métier de l’informatique
> Cursus totalement bilingue
> Un semestre de stage en entreprise
> Un semestre dans une université étrangère

> A 3 year professional study programme designed
to meet companies’ needs
> Individual mentoring and courses taught in small
groups
> International team of professors
> Progressive specialization towards a profession
in Computer Science
> Fully bilingual programme
> One semester of internship in a company
> One semester in a foreign university

> Administrateur de réseau, développeur
informatique, analyste programmeur,
webmaster dans tous les secteurs d’activité
> Master en Informatique

> Network administrator, IT developer, software
engineer, webmaster in all business sectors
> Master in Computer Science

> Diplôme luxembourgeois de fin d’études
secondaires ou secondaires techniques
> Diplôme luxembourgeois de technicien
avec droit d’accès aux études supérieures
> Diplôme étranger reconnu équivalent
par le Ministère de l’Education Nationale
luxembourgeois

> Luxembourg diploma of secondary school
or technical secondary school
> Luxembourg technician diploma with access
to higher education
> Foreign diploma recognised as equivalent
by the Luxembourg Ministry of Education

Diplôme
Degree
Durée
Duration
Langues d’enseignement
Teaching Languages

Débouchés
Study and career
opportunities

Conditions d’admission
Entry requirements

Frais d’inscription
Enrolment fee

1-2 semestre: 400€/semestre
3-6 semestre: 200€/semestre

Campus

Kirchberg
6, rue Coudenhove-Karlergi
L-1359 Luxembourg

Contact

T. +352 / 46 66 44-5217
fstc-binfo@uni.lu

Further information

1-2 semester: 400€/semester
3-6 semester: 200€/semester

http://binfo.uni.lu

“Au-delà des apprentissages techniques, le Bachelor en Informatique
est une formation humainement très riche, avec une forte ouverture
à l’international : cursus bilingue Français/Anglais, un semestre de
mobilité à l’étranger, des enseignants et camarades de promotion de
différents pays et de différentes cultures.”

“The BINFO is built around interaction between students and teachers, and it’s
very easy to approach teachers. The programme’s connections with industry
gives students a lot of job opportunities after graduation and even during the
bachelor.”
François-Xavier Flotterer, Graduate 2015

www.uni.lu

Join us on Facebook :
www.facebook.com/fstc.uni.lu
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Nicolas Navet, Directeur d‘études et professeur d‘informatique

