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Licence professionnelle
Formation continue et
Formation en alternance et
Formation initiale

ORLÉANS

CONTACTS

IUT d'Orléans

Formation initiale
IUT d’Orléans
16 rue d’Issoudun
BP 16729
45067 ORLEANS Cedex 2
Tél : 02 38 49 44 00
http://www.univ-orleans.fr/
iut-orleans/
 

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

L'objectif de la Licence Professionnelle est de former des informaticiens
qui ont des compétences solides dans les technologies du Web et en
développement Mobile ou Hybride. Les technologies liées à Internet et à
la mobilité se sont considérablement enrichies ces dernières années et les
débouchés sont aujourd'hui très riches en termes d'emplois et de diversité des
métiers. Il faudra aussi que les étudiants puissent apprécier et gérer au mieux
les nombreux enjeux de sécurité liés à ces technologies.
Ce professionnel connait et peut prendre en charge les principales tâches
de développement d'un site Web à partir du cahier des charges initial jusqu'à
son hébergement et son installation en passant par l'analyse, la mise en
place de bases de données, la prise en charge des contraintes d'accessibilité,
d'ergonomie et d'intégration (sans nécessairement gérer tous les aspects
graphiques). Il connait la problématique des affichages sur différents supports
(Responsive Design).  Il peut également mettre en œuvre des systèmes de
protection et de sécurité pour les applications Web. Il possède également
les connaissances de base pour gérer un réseau et pour développer une
application mobile sur plate-forme Android ou une application hybride pouvant
être déployée sur plusieurs plateformes.

Débouchés

Métiers visés
- assistant architecte réseau,
- assistant administrateur de bases de données,
- assistant chef projet Web
- assistant chef projet Applis Mobiles
- webmaster,
- hotliner technique,
- développeur, intégrateur,
- assistant responsable de sécurité

Profil des étudiants

Titres requis
- DUT à dominante informatique
- BTS à dominante informatique (SIO notamment)
- L2 STIC
- Autres L2 scientifiques avec un bon acquis en informatique
- Autres réorientations (après une L3 scientifique notamment)

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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Inscription

Demande de dossier de candidature via le portail e-candidat

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

 Dates de candidature 1ère campagne : du 24 janvier au 28 avril 2017

                                           2ème campagne : du 29 avril au 3 juillet 2017

 

Les candidats sont sélectionnés sur dossier et dans certains cas sur entretien (tous les candidats dans le cadre de la
formation continue et certains candidats présentant des profils atypiques).

Les candidats admis peuvent s'inscrire dès le mois de juillet.

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises
Les étudiants sortant de cette formation seront, entre autres, capables de :
- gérer un projet Web
- maîtriser les technologies impliqués (HTML5, XHTML, XML, CSS, JavaScript, Jquery, PHP etc)
- connaître et analyser les besoins matériels et logiciels en matière de réseaux
- Utiliser des frameworks PHP ou JavaScript pour les aider dans leurs développements
- concevoir, installer et maintenir un site web sous Apache
- développer une application mobile de type Android
- connaître au moins un outil de développement hybride
- concevoir, et mettre en œuvre des systèmes de protection et de sécurité pour des sites Web
- Connaitre les principes de « Responsive Design »

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

