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Licence professionnelle
Formation continue et
Formation en alternance
et Formation initiale et
Formation professionnelle

CHÂTEAUROUX

CONTACTS

IUT de l'Indre à
Châteauroux

Formation initiale
IUT de l’Indre – Site de
Châteauroux
2 avenue François
Mitterrand
36000 CHATEAUROUX
Tél : 02 54 08 25 50
http://www.univ-orleans.fr/
iut-indre
 

Pour la formation en
apprentissage :

https://www.cfa-univ.fr/
recherche-formation/

 

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Les titulaires de la licence professionnelle devront au terme de leur formation
être capables de gérer des projets d'automatismes utilisant les nouvelles
technologies réseaux comme, par exemple, la mise en œuvre de systèmes
pilotés à distance par le biais d'internet. Ils seront également capables de gérer
des équipes.

Débouchés

Intégration immédiate en milieu professionnel dans les secteurs de
l’informatique, des automatismes, des réseaux en PMI, PME, grands groupes,
création, reprise d’entreprise...
 
Ce professionnel assume des fonctions de chef de projet d'automatisation. Il
définit un projet et évalue son coût puis rédige le cahier des charges. Il utilise
les nouvelles technologies de communication (réseaux, Internet...) afin de
concevoir un système déporté comprenant des capteurs intelligents. Il met en
oeuvre le système et la liaison permettant de le consulter ou de le piloter à
distance. Il assure le suivi du projet (planification, financement...).
Le chargé de maintenance gère des installations communicantes (domotiques
et industrielles). Il assure la maintenance des systèmes automatisés à
intelligence répartie et administre des systèmes d'hébergement de services
Internet.
Métiers visés
Ce professionnel travaille dans le milieu des nouvelles technologies et peut
prétendre aux emplois suivants :
- Chef de projet d'automatisation communicante
- Chargé de maintenance
- Administrateur de bases de données
-Administrateur de réseaux
-Responsable d’exploitation
-Technicien réseaux
- Systèmes et Téléphonies
- Intégrateurs Web
- Développeur Internet-Intranet
- Développeur Client-Serveur et Web, etc.

Profil des étudiants

Titres requis
DUT : GEII, informatique, MMI, R&T 
L2 à dominante scientifique ou Informatique 
BTS (CRSA, Informatique de Gestion option Réseaux, IRIS, Systèmes
numériques) 
Réorientation d’étudiants BAC +3.
Les candidats à la formation devront disposer d'un minimum de
compétences :

https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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- soit en informatique (programmation, réseau)
- soit en électronique (micro-électronique, CAO)
- soit en informatique industrielle (automatisme)
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Inscription

Sélection sur dossiers avec éventuellement un entretien début juillet
Retrait des dossiers de candidature à partir de fin-janvier.
Dates de candidature : du 24/01/2017 au 30/06/2017 via le site :
https://ecandidat.univ-orleans.fr/
 
Site de l’IUT de l’Indre: http://www.univ-orleans.fr/iut-indre
Les candidats sont informé(e)s de la suite donnée à leur candidature dans les 2 mois après accusé réception.

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises
- maîtriser les techniques d'automatisation utilisant les nouvelles technologies réseaux,
- maîtriser les outils d'Internet,
- savoir définir et gérer un projet,
- savoir évaluer le coût d'un projet,
- avoir une vision globale des possibilités des nouvelles technologies,
- concevoir un système déporté et mettre en oeuvre le système et la liaison permettant de le consulter à distance.

https://ecandidat.univ-orleans.fr/
http://www.univ-orleans.fr/iut-indre

