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

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

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
Téléchargez la plaquette du diplôme

La phase de candidature est terminée pour l'année 2017-2018

DEST Informatique / BSc European computing

OBJECTIFS
En étroite collaboration avec l’Université de Brighton (UK), ce cursus forme des
informaticiens d’études, de développement et de mise en œuvre de systèmes
d’information. Cette formation délivre un double diplôme de niveau Bac + 3 :
le DEST (Diplôme d’Études Supérieures Technologiques en Informatique)
« Informatique » de l’Université Paris Descartes (Bac + 3)
le BSc (Bachelor of Science) « European Computing » de l’Université de
Brighton (UK)
Lien vers le site de la formation : http://brighton-descartes.fr/

ORGANISATION
Volume horaire : 600 heures réparties sur une année universitaire.
Elle est dispensée conjointement par l’IUT Paris Descartes (Paris, France) et l’Université
de Brighton (Brighton, UK).
Les cours du premier semestre se tiennent à Brighton, ceux du deuxième semestre
à Paris.
La phase de candidature est terminée pour l'année 2017-2018.
Voir la fiche du diplôme

Diplôme d'Université Technicien en Maintenance Informatique et Réseaux

OBJECTIFS
Former des jeunes de niveau baccalauréat (ou infra), et leur faire acquérir des
compétences opérationnelles pour exercer un métier en fort développement.
ORGANISATION
En formation continue uniquement par la voie d’un contrat de professionnalisation
Volume horaire : 455 heures en 1 an
Cette formation accueille au maximum 20 étudiants par an
Téléchargez la plaquette du DU .

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
Voir la fiche diplôme

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

