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Licence (LMD)
BAC +3
Formation continue et
Formation initiale

INFO

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

UFR Collegium Sciences et
Techniques

www.univ-orleans.fr/
sciences

scolarite.collegium.st@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 41 71 78

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

La licence informatique offre une formation de base très solide nécessaire
à tout informaticien (programmation, algorithmique et génie logiciel, bases
de données et systèmes d'informations, réseaux, systèmes d'informations,
fondements de l'informatique, anglais,...). Le parcours Informatique comporte
un volet plus ouvert vers l'informatique théorique, alors que le parcours
MIAGE offre une formation en gestion des organisations, droit et techniques
de communication. Le parcours Mathématiques-Informatique propose une
double compétence informatique et mathématiques. Le parcours SYNERGIE
est une formation pointue dans un domaine d’excellence du Campus
orléanais et une formation pluridisciplinaire permettant de répondre aux
enjeux scientifiques de la société : une orientation scientifique progressive par
la mise en place d’un choix de modules disciplinaires dits « unités majeures »
d’un volume horaire conséquent et de modules dits « unités mineures ».

Débouchés

Secteurs d'activités
banque, administration, sociétés de services...

Métiers

Analyste-programmeur, développeur, webmestre, administrateur de base de
données, gestionnaire d'applications, administrateur de base de données,
exploitant informatique, technicien réseaux télécoms...
- Concours d'assistant ingénieur ou d'ingénieur en informatique dans la fonction
publique...
- Concours enseignement premier et second degré (obligation d'une poursuite
d'études en master pour passer les concours de l'enseignement).

 

Profil des étudiants

Baccalauréat (S de préférence) ou équivalent; le parcours MIAGE en 3ème

année est sur flux régulé : l'admission à ce parcours se fait sur dossier.

http://www.univ-orleans.fr/sciences
http://www.univ-orleans.fr/sciences
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Inscription

Modalités d'inscription en licence pour les (futurs) bacheliers titulaires d'un bac français obtenu en France et s'inscrivant

pour la 1ère fois : pré-inscription entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site internet : http://www.admission-postbac.fr.

Inscriptions en JUILLET dès les résultats d'obtention du baccalauréat selon les modalités communiquées lors de la pré-
inscription.

A noter : à partir du portail "admission-postbac", tous les futurs bacheliers bénéficieront du dispositif d'orientation active leur
permettant de bénéficier d'un avis pédagogique sur leur choix d'orientation.

Licence 3 informatique parcours MIAGE :

Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 17 avril au 02 juin 2017

Savoir-faire et compétences

 Les savoirs transmis :
- modélisation informatique
- architectures d'applications logicielles
- algorithmique
- réseaux
- bases de données et systèmes d'information
- fondements de l'informatique
- Anglais

Les savoir-faire techniques et méthodologiques transmis :
- langages de programmation JAVA, C++, ADA, CAML
- systèmes d'exploitation UNIX et Windows
- langage de modélisation UML, méthode MERISE

Les Compétences visées
- Analyser et modéliser des problèmes de complexité moyenne
- Développer des solutions logicielles
- Participer à l'administration réseau et système.

Poursuite d'études

Orléans
- Master Recherche ou professionnel mention « Informatique »
- Master Professionnel mention Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion
- Masters spécifiques enseignement

Autres universités
Tous les masters du domaine informatique.
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