SCIENCES, TECHNOLOGIES ET SPORT

La licence professionnelle Technologie de l’Information et Internet a pour objectif de former les spécialistes
des Technologies de l’Information et de la Communication et de l’utilisation d’internet. Les étudiants
pourront acquérir des connaissances théoriques et pratiques qui leur permettront de gérer de A à Z un
projet web de création de site informatif, de site dynamique ou de site marchand. Pour candidater, ils
devront à minima maîtriser un langage de programmation, un outil de développement et connaître les
systèmes informatiques.

ADMISSION
LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE :
DÉVELOPPEMENT INTERNET ET INTRANET

Technologie de
l’Information et Internet
LES PLUS DE LA FORMATION
• Stage de 4 mois
• Formation théorique complétée par des
connaissances pratiques

BAC +2
Accès
Sortie
BAC + 3

50
places

Les candidats doivent être titulaires d’un bac+2 dans le domaine
de l’informatique ou un domaine compatible. Une commission
pédagogique statuera sur le dossier qui pourra être complété par
un entretien.
L’accès en formation continue pour les salariés et demandeurs
d’emploi peut se faire par Validation des Acquis Professionnels
(VAP) ou Validation des Acquis de l’Expérience.
Le retrait du dossier de candidature se fait auprès du secrétariat
de la formation, de même que son retour au plus tard pour
le 1er Juin de l’année en cours.
Dès réception de la lettre d’admission, il faudra finaliser l’inscription
sur le site de l’université à l’adresse :
inscription.univ-valenciennes.fr
Les candidats de la formation continue doivent, dès réception de
leur lettre d’admission, reprendre contact avec leur interlocuteur
formation continue.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Système et réseaux
• Langages HTML, XML, JAVASCRIPT, JAVA,...

L’UNIVERSITÉ VOUS
ACCOMPAGNE

• Développement sur mobiles : J2ME
• Base de données et SQL
• Base de données distantes
• Conception de systèmes d’informations
• Présentation de documents

• Des journées d’intégration et un forum
d’accueil à la rentrée universitaire
• Des forums métiers et des ateliers pour la
recherche de stage tout au long de l’année

• Communication et multimédia
• Ergonomie des sites web
• Sémiologie
• Conduite et gestion de projet web
• Logiciels professionnels

LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE :
DÉVELOPPEMENT INTERNET ET INTRANET

Technologie de
l’Information et Internet

• Anglais
• Techniques d’expression
• Connaissance et vie de l’entreprise
• Gestion de projet

ET APRÈS
La poursuite d’études n’est pas un objectif de cette licence sauf cas
exceptionnel.

Débouchés professionnels

• Une aide à la réorientation et à la poursuite
d’études
• Des certifications en langues et en informatique
ainsi que des modules d’accompagnement pour
favoriser la réussite
• Un accompagnement à la création d’activité à
la fin ou en parallèle des études avec le
« Hubhouse ».

PRATIQUE
Lieu de la formation
Campus du Mont Houy

Les diplômés sont compétents dans l’utilisation des Nouvelles
Technologies, leur gestion et leur développement. Ils travaillent à la mise
en place d’outils de travail collaboratif en réseau, intranet, site web,
commerce électronique, développement d’applications mobiles…

Métiers visés
• Webmaster
• Responsable nouvelles technologies
• Développeur web

Responsable enseignant :
omar.kalafate@univ-valenciennes.fr
Secrétariat de la formation:
veronique.fourdrain@univ-valenciennes.fr
Contact formation continue :
istv-fc@univ-valenciennes.fr

• Responsable web
• Webdesigner

www.univ-valenciennes.fr/ISTV

