DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

DUT - Informatique - Option génie
informatique - Année spéciale (1 an)
Date de mise à jour : 19/03/2019 | Ref: 22_14952
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 81377

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs

Ce DUT en 1 an, forme des informaticiens généralistes capables de participer à la conception, la réalisation et la mise en
oeuvre de systèmes informatiques correspondants aux besoins des utilisateurs.

Pour assumer ces responsabilités, les informaticiens doivent être compétents sur le plan technologique, posséder une bonne
culture générale et se montrer aptes à la communication.

Ces candidats formés, doivent être capables de participer à la conception, la réalisation et la mise en oeuvre de
systèmes informatiques correspondant aux besoins des utilisateurs.

>> Débouchés :

Les titulaires du DUT sont appelés à être recrutés comme analystes-programmeurs, concepteurs et développeurs
d'applications Informatiques / Web /Réseaux, gestionnaires de grands comptes réseaux/bases de données, technicocommerciaux …

Programme de la formation
-

Validation et sanction
Diplôme universitaire de technologie

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
E1101 : Animation de site multimédia
M1805 : Études et développement informatique

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1000 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Vous êtes titulaire ou niveau d'un BTS, DUT, L2 ou d'un niveau équivalent d'une discipline autre que l'Informatique • Vous
avez validé deux années de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) ou classe préparatoire intégrée • Vous êtes
titulaire d'un L3, M1, M2 d'une discipline autre qu'Informatique
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Aucune
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Avenue des Facultés
Le Bailly
80025 - Amiens
Responsable : UPJV - IUT AMIENS - Institut Universitaire de Tech
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Avenue des Facultés - Relations Exterieures
Le Bailly
80025 - Amiens
Responsable : Estelle LAURENT
Téléphone fixe : 03 22 53 40 30
fax : 03 22 89 77 93
Site web : http://www.iut-amiens.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
UPJV - IUT AMIENS - Institut Universitaire de Technologie d'Amiens
SIRET: 19801344300025
80025 Amiens
Responsable :
Téléphone fixe : 03 22 53 40 30
Site web : http://www.iut-amiens.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 244701 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 30/11/-0001 au 30/11/-0001
débutant le : 30/11/-0001
Adresse d'inscription
Avenue des Facultés
Le Bailly
80025 - Amiens
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
UPJV - IUT AMIENS - Institut Universitaire de Tech
SIRET : 19801344300025
Adresse
Avenue des Facultés - Relations Exterieures
Le Bailly
80025 - Amiens
Téléphone fixe : 03 22 53 40 30
Contacter l'organisme

