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Sciences informatiques et mathématiques 
Un nouveau programme au Cégep de Trois-Rivières dès l’automne 2010 

 
Trois-Rivières, le 9 février 2010 ___  Déjà muni d'une carte de programmes diversifiée, le Cégep 
de Trois-Rivières ajoute à son actif un 37e programme d'études : Sciences informatiques et 
mathématiques. Ce programme préuniversitaire d'une durée de deux ans offre une formation 
scientifique en physique, en chimie, en mathématiques et en informatique. 
 
Ce nouveau programme propose ainsi à l'étudiant une grille de cours en sciences, enrichie d'un 
cours de mathématiques supplémentaire et de trois cours d'informatique (principalement en 
programmation), sans oublier l'apport bénéfique d'un projet d'intégration à la dernière session. 
 
Les finissants diplômés seront prêts à poursuivre des études universitaires dans les champs des 
sciences de l'informatique, des mathématiques, du génie et de la plupart des programmes en 
sciences pures.  
 
Le Cégep de Trois-Rivières est le seul établissement collégial en Mauricie et au Centre-du-
Québec à offrir Sciences informatiques et mathématiques. 
 
« Dans une société où tout évolue rapidement, l'informatique, sous toutes ses formes, devient une 
association incontournable au développement scientifique et technologique. Ce nouveau 
programme préuniversitaire ouvre plusieurs avenues à tout élève intéressé à contribuer à 
l'avancement des sciences », mentionne la directrice des études du Cégep de Trois-Rivières, 
madame Lucie Comeau. 
 
Puisque ce nouveau programme sera offert dès l'automne 2010, les candidats intéressés peuvent 
déjà effectuer leur demande d'admission en ligne, auprès du SRAM, en utilisant le code de 
programme 200.C0. Les préalables nécessaires à l'entrée s'avèrent les mêmes qu'en Sciences de 
la nature : 

• Mathématiques : Technico-sciences de 5e secondaire ou Sciences naturelles de 5e sec. ou 
Mathématiques 536 

• Chimie de 5e sec. 
• Physique de 5e sec. 
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