LPRO MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE
Applications Web, parcours développement Web Front & Back (DEV)

Bac+2 dans les domaines de l'informatique et
du web : DUT MMI, DUT informatique, L2,
BTS IRIS, BTS SIO ; ou VAE dans le cadre de la
formation continue.

Démarches
Demande de dossier sur
www.iut-troyes.univ-reims.fr

de février à mai
Envoi du dossier téléchargé
À l’IUT de Troyes
avant le 1er juin
Si la candidature est retenue, recherche d’une
entreprise partenaire pour signer le contrat
d’alternance

Au plus tôt
(nombre de places limité)

À retenir
FORMATION EN ALTERNANCE
Les alternants, une semaine sur deux à
l’IUT, sont des salariés des entreprises
partenaires.
450 HEURES DE FORMATION
Les cours s’organisent en trois pôles :
développement front et back, gestion de
projet web et culture d’entreprise.
JUNIOR CONSEIL
Les alternants se confrontent aux réalités
des métiers du numérique et de la gestion
de projet en s’investissant dans une
entreprise associative, à raison de 150
heures dans l’année universitaire.
DES INTERVENANTS QUALIFIÉS
Les enseignements sont assurés
conjointement par des intervenants
professionnels et des enseignants
spécialistes du développement web.

Suivez-nous aussi sur

Licence professionnelle
MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE :
applications Web
Parcours développement Web Front & Back (DEV)

Contact
Responsable du diplôme :
olivier.cherain@univ-reims.fr
Assistante :
marina.matosin@univ-reims.fr
03 25 42 71 36
Site internet du département MMI :
mmi.iut-troyes.univ-reims.fr

UE1

Candidats

IUT de TROYES
Département MMI
9, rue de Québec
CS 90396
10026 Troyes Cedex
Tél. 03 25 42 71 36

LPRO MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE
Applications Web, parcours développement Web Front & Back (DEV)

Objectifs
Cette formation, reconnue nationalement pour sa qualité, a été classée par le Magazine
Challenges (n°334, février 2013) dans les 20 diplômes qui comptent le plus dans le web et
est apparue en janvier 2014 dans les Pépites de la FAC du Nouvel Obs.
La formation assure l’insertion professionnelle des diplômés dans les domaines des métiers du web,
particulièrement dans les métiers du développement.
Ce bac+3 permet d’entreprendre dans le multimédia, de manager des projets dans le web, de maîtriser les
technologies numériques de pointe.

Programme
La licence pro Métiers de l’informatique inclut 450 heures de formation dans
l’approfondissement des technologies web de l’intégration et du développement et
dans l’acquisition d’une culture de l’entrepreneuriat numérique (en particulier
autour de l’ensemble des activités liées à la « Junior Conseil »).
Exclusivement en contrat d’alternance, les étudiants sont une semaine en cours à l’IUT, une semaine en
entreprise. Les cours s’organisent en trois grands pôles thématiques: Développement front et back, Gestion de
projet web et culture d’entreprise. La licence est ainsi fidèle à son ambition de former des techniciens
compétents sensibles aux réalités de l’entreprise numérique.

Emplois
Programmation &
développement

Interfaces & production de
contenus

Développeur web front et back

Concepteur web ou multimédia

Développeur web ou applis
mobile

Réalisateur web ou multimédia

Développeur multimédia
Spécialiste WordPress, ModX,
Symfony, Magento,
Prestashop...

Intégrateur richmédia
Webdesigner

Conception
& gestion de projet

Développement front
et back

Frameworks,
Web Responsive,
Développement mobile,
Solutions d’e-commerce,
Production multimédia,
Internet sur les objets

Gestion de projet web

Ingénierie du projet numérique,
outils de gestion en
développement web,
documentation de projet,
management d’équipes,
solutions de travail collaboratif

Culture de l’entreprise
numérique

Études de marchés,
Droit et fiscalité,
Aspects sociaux,
Plan de financement,
Anglais spécialisé

(Assistant-)Chef de projet
technique web

300 heures sur les
semestres 5 et 6

Chef de projet fonctionnel web
Chef de projet web mobile
Consultant en maîtrise
d’ouvrage web

70 heures sur les
semestres 5 et 6

Designer web mobile
Consultant IT

Témoignages
Xavier
Tech Lead SugarCRM
Ysance

« Après un DUT SRC (aujourd’hui MMI) à l’IUT de Cherbourg, j’ai
cherché à me spécialiser dans le domaine du web. J'ai donc postulé
pour la licence pro IIM (aujourd’hui Métiers de l’informatique) pour
consolider mes bases. En Poste depuis bientôt 3 ans au sein
d'Ysance en tant que Consultant IT-Tech Lead SugarCRM, j’évolue
vers les fonctions de chef de projet. »

« J’ai suivi le DUT SRC (MMI) à l’IUT de Troyes dans le but de
m’imprégner des différents métiers de la communication. Cela m’a
permis ensuite de faire la licence pro en contrat pro pour me
spécialiser.
La formation n’est pas seulement bonne pour son contenu mais
aussi pour les personnes qui nous transmettent leur savoir et nous
permettent de nous épanouir dans ce domaine dans une
ambiance décontractée mais bosseuse. »

Alternance
Ludovic
Intégrateur et développeur frontend spécialisé WordPress
Freelance

Junior conseil

80 heures sur les
semestres 5 et 6

36 semaines
150 heures

