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ORLÉANS

CONTACTS

IUT d'Orléans

Formation initiale

IUT Orléans

www.univ-orleans.fr/iut-
orleans

Tel : 02 38 49 44 96

 

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 diplômés de DUT Informatique doivent être compétents sur le plan
technologique, connaître l'environnement socio-économique dans lesquels ils
auront à exercer leur profession, posséder une bonne culture générale et se
montrer aptes à la communication.

A cette fin, les enseignements sont :

- fondamentaux, pour acquérir des connaissances, des concepts de base et
des méthodes de travail,

- appliqués, pour faciliter l'apprentissage de ces concepts et déployer des
savoir-faire professionnels,

- évolutifs, pour intégrer les progrès technologiques et les exigences du monde
professionnel,

- ouverts, pour développer les facultés de communication indispensables aux
informaticiens dans l'exercice de leur métier.

Débouchés

Les titulaires du DUT Informatique ont une aptitude reconnue d'adaptabilité
aux différents métiers de l'informatique :

- analystes programmeurs,

- développeurs,

- informatique de gestion,

- gestionnaires réseaux,

- assistance utilisateurs,

- développeurs sites web.

Ils exercent ces métiers en société de services, en entreprises de production
ou dans le monde associatif.

Fonctions occupées :

- assistant architecte réseau,

- assistant administrateur de bases de données,

- assistant chef projet internet, intranet, extranet,

- webmaster,

- hotliner technique,

- développeur, intégrateur,

- assistant responsable de sécurité...
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Profil des étudiants

BAC S principalement, BAC STI, BAC ES option maths, niveau équivalent.
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Inscription

1ère année : Pour retirer un dossier de candidature en DUT, connectez-vous sur le site internet http://www.admission-
postbac.fr du 20 janvier au 20 mars 2017.

2ème année : Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 24 janvier au 07 juillet 2017 [année spéciale]

Savoir-faire et compétences

Les étudiants formés doivent être capables de participer à la conception, la réalisation et la mise en oeuvre de systèmes
informatiques correspondant aux besoins des utilisateurs.

Pour assumer ces responsabilités, les informaticiens doivent être compétents sur le plan technologique, connaître
l'environnement socio-économique dans lesquels ils auront à exercer leur profession, posséder une bonne culture générale
et se montrer aptes à la communication.
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