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Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
La Licence d'Informatique permet aux étudiants d'acquérir des bases solides en Informatique,
incluant des éléments d'algorithmique, d'informatique théorique, de programmation, d'architecture,
de réseau, de gestion des masses de données, de techniques internet.
Elle favorise également l'acquisition de compétences linguistiques (anglais), de compétences
transversales (aptitude à l'analyse et à la synthèse, à l'expression écrite et orale, au travail
individuel et collectif, à la conduite de projets, au repérage et à l'exploitation des ressources
documentaires, au maniement des outils numériques) et de compétences préprofessionnelles
(connaissance des champs de métiers associés à la formation, élaboration du projet personnel et
professionnel, capacité à réinvestir ses acquis dans un contexte professionnel).
Programme
Parcours Informatique

Poursuite et débouchées
Débouchés
Après une spécialisation, de nombreux débouchés existent dans des secteurs d'activité variés :

Éducation et recherche : Professeur des écoles, Professeur des collèges et lycées en
mathématiques, Enseignant chercheur dans le supérieur (Universités, Écoles d'ingénieurs,
Écoles de commerce, IUT)
Industrie : Ingénieur de recherche dans divers domaines : Météorologie et spatial, Ponts et
chaussées, Banques, finances, assurance, Aide à la décision, Cryptographie et sécurité,
Médical et pharmaceutique, Traitement de l'image

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur
Université Jean Monnet - Saint Etienne
Ce titre est remplacé par
Licence mention informatique (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-92897.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
31054 : Informatique
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Accessibilité
Formation

Formation

initiale

continue

Information non
communiquée

Demande

Apprentissage

Contrat de pro

VAE

Information non

Information non

Information non

Oui Information non

communiquée

communiquée

communiquée

communiquée

individuelle

Informations mises à jour le 12/12/2016 par Certif Info.
https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-70731.html

