INFO - Informatique
LES MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE
Les métiers de l’informatique sont multiples et en constante évolution.
Les étudiants formés peuvent intervenir dans les domaines suivants :
la conception, la réalisation et le développement de logiciels,
la mise en œuvre de systèmes informatiques,
la mise en place de réseaux, l’assistance technique et la formation correspondant aux besoins des utilisateurs, etc.

Pour assumer ces responsabilités, les informaticiens doivent être compétents sur le plan technique, posséder une bonne
culture générale et se montrer aptes à la communication.
Ils peuvent alors évoluer, par exemple, vers les fonctions d’analyste, de chef de projet, de gestionnaire de parc informatique,
de responsable système,…
Le département informatique offre plusieurs formations :

DUT Informatique

Le DUT Informatique peut être délivré en formation initiale classique (en deux ans), ou
en année spéciale (en un an).
L'apprentissage est possible uniquement en 2ème année pour un groupe
Téléchargez la plaquette du diplôme
Candidature en année spéciale : plateforme eCandidat
Pour la Formation Continue, téléchargez le programme et le calendrier du diplôme.
OBJECTIFS
La formation permet :
de maîtriser des compétences fondamentales
d’assumer des responsabilités dans la majeure partie des développements
actuels de l’informatique en entreprise

POURSUITE D’ETUDES OU INSERTION PROFESSIONNELLE

La formation en Informatique débouche, selon la taille et le secteur d’activité, sur des
emplois dont la dénomination peut varier : développeur, administrateur de bases de
données, assistant utilisateur, correspondant informatique.

ORGANISATION
Volume horaire : La formation comporte environ 1 800 heures de cours et travaux dirigés
sur les deux année et 10 semaines de stage en entreprise à la fin de la deuxième année.
L'enseignement représente entre 30 et 35h par semaine (voir un exemple de semaine
type pour un étudiant de 1ère année) et la présence y est obligatoire. Le travail personne
exigé prend essentiellement la forme de projets à réaliser.

Le DUT informatique est très bien accueilli sur le marché de l’emploi et l’embauche se fait
rapidement.
L’encadrement pédagogique est assuré par une équipe d'enseignants universitaires,
d’enseignants-chercheurs universitaires et de professionnels.

LP Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels Parcours : Génie logiciel, système d’information et ERP

Établissement(s) cohabilité(s) : IUT Paris Descartes et IUT de l’Université de Villetaneuse
Paris 13 (Département informatique)
Diplôme ouvert en formation initiale classique et en formation continue à l'IUT Paris
Descartes et par apprentissage uniquement à Villetaneuse
OBJECTIFS
Axes prioritaires :
Approfondir les connaissances des titulaires de L2 scientifique, d’un DUT, d’un
BTS ou d’un diplôme équivalent dans la spécialité "informatique".
Présenter des technologies nouvelles en environnement informatique distribué :
Client - serveur, hétérogène, systèmes et réseaux, technologie objet ….
Permettre aux étudiants d’acquérir un savoir-faire technique et une première
expérience professionnelle en entreprise

INSERTION PROFESSIONNELLE
développeur d’application internet/intranet
développeur en architecture client/serveur
assistant chef de projet technique
développeur d’application Objet
développeur, paramétreur d’ERP

ORGANISATION
Volume horaire annuel :
pour la formation initiale classique : 550 h, un stage de 12 semaines minimum +
1 projet tutoré de 200h en équipe.
pour la formation initiale par apprentissage : 550 h, un stage de 33 semaines
incluant le projet individuel
pour la formation continue : 27 semaines d'enseignement théorique et 12
semaines de stage

Téléchargez la plaquette du diplôme
Pour la formation continue, téléchargez le programme et le calendrier .
Dates de candidature : du 1er mars au 14 juin 2019
Pour déposer un dossier de candidature, allez sur la plateforme eCandidat

LP Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels Parcours : Génie logiciel, système d’information et IoT

Cette licence professionnelle en apprentissage offre aux étudiant(e)s les compétences
nécessaires à la conception et au développement de systèmes d’information exploitant
des objets connectés. Les partenariats professionnels du secteur optimisent au mieux la
formation et le recrutement des diplômé(e)s, de la licence.
OBJECTIFS
Permettre aux étudiant(e)s d’acquérir un savoir-faire technique et une expérience
professionnelle dans le domaine de l’informatique (architecture N tiers, technologie objet,
évolution des systèmes d’information, IoT, Cloud, SID).
COMPÉTENCES VISÉES
Analyser et concevoir des applications en utilisant des outils de génie logiciel
Exploiter des plateformes réseaux d'objets connectés
Développer des applications informatiques et mobiles
Développer autour des bases de données massives (domaine du big-data et du
cloud)
Développer des services de production et applications décisionnelles
Assister et conseiller les utilisateurs

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Cette licence vise à préparer aux métiers informatiques du conseil en systèmes
d’information, de la production et de l’exploitation, du support et de l’intégration :

Configurateur des objets connectés en réseaux
Développeur d’application objets et mobiles
Développeur pour le web et les clouds
Assistant chef de projet technique
Développeur en architecture client/serveur

Téléchargez la plaquette du diplôme
ORGANISATION
Le rythme d’alternance est en général de 3 semaines de cours à l’IUT, suivies de 5
semaines en entreprise, avec une période de 8 semaines en entreprise en fin d’année.
Le projet tutoré est réalisé en entreprise et évalué lors des visites des tuteurs enseignants
à partir d’une synthèse écrite et d’une présentation orale.
La mission entreprise est évaluée à partir d’un rapport écrit, d’un résumé en anglais et
d’une soutenance orale devant un jury.
Dates de candidature : du 1er mars au 14 juin 2019
Pour déposer un dossier de candidature, allez sur la plateforme eCandidat

Diplôme d'Université Consultant Fonctionnel ERP

OBJECTIFS
Former des professionnels capables d'exercer des missions de consultants
fonctionnels
Acquérir des compétences axées sur la gestion de la distribution
Cette formation uniquement proposée en formation continue, est constituée de 5 modules
de 4 jours (5x28h)
Téléchargez la plaquette du diplôme
Pour la formation continue, télécharger le programme et le calendrier
Voir la fiche diplôme

DU Cybersécurité

OBJECTIFS
Comprendre et d’identifier les menaces ainsi que les contre-mesures associées
à la cybersécurité

Mise œuvre efficace de contre-mesures face aux attaques informatiques
Assurer la sécurité des réseaux
ORGANISATION
Le DU est constitué de 6 certificats (modules) qui alternent enseignements théoriques,
travaux dirigés et travaux pratiques. Il y a également un premier module de mise à niveau
qui permettra d'assurer les bases en mathématiques, réseaux, et systèmes, nécessaires
à la bonne poursuite des enseignements spécialisés dispensés.
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Responsable de la sécurité des systèmes d’information
Chef de projet sécurité
Administrateur système, réseau et sécurité
Consultant Cybersécurité
Téléchargez la plaquette du diplôme
Voir la fiche diplôme
POUR CANDIDATER
Candidature en ligne sur eCandidat
Session de candidature : du 09/04/2018 au 15/02/2019 (sous réserve d'ouverture)

A l’IUT Paris Descartes, l’informatique s’affiche !
Voir l'exposition virtuelle des posters réalisés par les étudiants du département Informatique pour présenter les résultats de
leurs projets pluridisciplinaires

