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OBJECTIFS
La licence vise à former des étudiants autonomes et professionnels, capables de :
- Connaître les technologies web et mobiles (développement informatique, logiciels d'infographie et du
multimédia)
- Analyser, proposer, décliner une identité visuelle
- Analyser, concevoir, gérer, animer, administrer des services en ligne
- S’assurer de l’efficacité des services proposés : performance, fiabilité, ergonomie, évolution, etc.
- Savoir établir un cahier des charges, un appel d’offres, suivre un projet et s’assurer de la pertinence marketing
des services proposés
- Développer et mettre à jour ses connaissances au travers d’une veille technologique

PUBLIC
Salariés
Demandeurs d’emploi, inscrits au Pôle emploi
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PRE-REQUIS
Elle est accessible à des étudiants ayant un minimum de pratique de la programmation (la liste suivante n'est
pas exhaustive) :
• DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l'Internet), IQ (Informatique)
• BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations), IRIS (Informatique et Réseaux pour l'Industrie et les
Services techniques)
• L2 Sciences et Techniques ou Sciences pour l'Ingénieur avec option informatique
• DEUST Technicien des Médias Interactifs et Communicants

FORMATEURS
L’encadrement est assuré par un responsable pédagogique. La formation est dispensée par des
enseignants-chercheurs de l’IUT Dijon-Auxerre de l’Université de Bourgogne.
Des intervenants professionnels font également partie de l’équipe pédagogique.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée de la formation : 455h de formation + 1 journée de regroupement à l'IUT le 06/06/18.
Lieu de la formation : IUT Dijon-Auxerre, site de Dijon

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Les enseignements se déroulent sous forme de cours magistraux et travaux dirigés.

MOYENS TECHNIQUES
Les enseignements se déroulent dans des salles de cours, salles informatiques.

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT
Dates limites de dépôt des candidatures à l’IUT : 18 mai 2018
Sélection pédagogique (examen des candidatures par la commission pédagogique : 20 juin 2018

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION
La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou
supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des unités d’enseignement, y compris les projets tutorés et le stage, et une
moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble constitué du projet tutoré et du stage.
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COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES
Cette formation vise une insertion professionnelle sur la double compétence design et développement, axée
vers le web et les technologies mobiles. Les diplômés sauront
• analyser les besoins et l’identité visuelle d’une organisation pour choisir les solutions adaptées (médias,
ergonomie, logiciels, etc) et performantes ;
• concevoir, réaliser et mettre en place des services multimédia en ligne tournés vers l'utilisateur, dans un souci
de rentabilité et d'innovation. En particulier ils sauront notamment concevoir des outils pour les applications
mobiles (tablettes ou smartphones) ;
• mettre en place une veille technologique leur permettant d’assimiler les évolutions techniques.

Débouchés du diplôme :
Webmaster
Assistant chef de projet multimédia
Webdesigner, graphistes multimédia, Infographiste, Intégrateur
Développeur multimédia

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
http://sefca.u-bourgogne.fr
http://sefca.u-bourgogne.fr
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