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Métiers de l’inforMatique : conception, 
développeMent et test de logiciels :
assistant chef de projet informatique (génie logiciel) (acpi)

Présentation et Objectifs :
Cette formation a pour but de spécialiser les étudiants titulaires d’un diplôme bac+2 en informatique d’une part et d’autre part, de donner à un 
public de formation continue des compétences actualisées en techniques dédiées au développement d’applications informatiques.

Organisation de la formation :
L’enseignement est composé :
•  de 450 heures de cours, travaux dirigés, travaux pratiques en salle machine, et de conférences assurées par des industriels ou des universitaires.
• d’un projet tuteuré.
• d’un stage de quatre mois en milieu professionnel.
Les enseignements sont découpés en Unités d’Enseignement puis en modules semestriels.
La validation du diplôme permet d’obtenir 60 crédits européens (ECTS).

Candidature :
Procédure d’inscription en ligne et pour une durée limitée : ecandidat.umontpellier.fr
•  Formation initiale :  

Profils adaptés : Titulaire d’un niveau BAC + 2 en informatique : DUT informatique, L2 informatique, BTS informatique…
•  Formation continue :  

Profils adaptés : Titulaire d’un BAC + 2 pouvant justifier une expérience professionnelle de trois ans en développement informatique.
L’admission est prononcée par un jury après examen des dossiers.

Débouchés et métiers :
Les diplômés de la licence sont embauchés comme :
• Analyste-programmeur, concepteur, responsable d’études.
• Développeur Analyste d’exploitation.
• Concepteur de système d’information.
• Assistant du chef de projet dans les grandes organisations.
• Assistant ingénieur dans les sociétés de service et d’ingénierie en informatique (SSII).

Contact : 
Secrétariat du département Informatique
Tél : 04 99 58 51 80 • Courriel : iutms-info@umontpellier.fr

Service Formation Continue de l’Université de Montpellier • Reprise d’études, VAE
Tél. 04 34 43 21 21  • Courriel : sfc@umontpellier.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE

Formation continue

Licence spécialisée dans le génie logiciel et la gestion de projets informatiques.

Formation initiale Formation en alternance
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Retrouvez tout le programme sur www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
S E R V I C E  F O R M A T I O N  C O N T I N U E

U N I V E R S I T É  D E  M O N T P E L L I E R

+ d’INFOS SUR :
www.iut-montpellier-sete.fr
www.iut.fr



• Modélisation • Problèmes algorithmiques  
• Programmation haut niveau • Linux • Androïd • Jeux  • Tablettes 
• Mobiles • Gestion de projets • Méthodes agiles

Matières  étudiées

Métiers de l’inforMatique : conception, 
développeMent et tests de logiciels 
assistant chef de projet informatique (génie logiciel)
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Intégration professionnelle : 
Enquête sur la promotion 2014, à l’obtention du diplôme :
Plus des trois quarts des étudiants se sont vus proposer un 
contrat de travail dans l’entreprise où ils ont fait leur stage.

Exemples de projets tuteurés : 
• Programmation d’un jeu de stratégie avec une IA.
• Programmation d’un client graphique permettant de manipuler 
plusieurs SGBDR.
• Simulation d’un modèle de population proie-prédateur.
• Programmation d’une suite de jeux pédagogiques Android pour 
des enfants d’une école primaire.

Exemples de stages et missions réalisés en     
entreprise : 
• Cap Gemini : Intégration d’équipes de développement ou de 
support.
• CGI : Intégration d’équipes de développement ou de support.
• Aquafadas : Participation à la réalisation de logiciels pour               
tablettes et mobiles.
• La plupart de ces stages sont des stages de pré-embauche.

compétences

• Maîtrise de la conception d’applications (avec UML) 
et connaissance des principaux Design Patterns
• Maîtrise des langages de programmation orientés objets (Java).
• Maîtrise de la programmation système et réseaux avec C++ et C.
• Maîtrise des bases de données et des langages de requêtes (SQL).
• Compétence en algorithmique et complexité (avec Python).

Les  atouts  

Équilibre entre les aspects scientifiques et technologiques de 
l’Informatique.
Intervention d’informaticiens issus des entreprises locales (Cap 
Gemini, Aquafadas, Codingames...).
Long stage de 4 mois donnant lieu à une gratification de plus de 
500 $ par mois* avec de fortes opportunités d’embauche.

*d’après le taux horaire de 2016

Algorithmique & Complexité et IA (avec Python) 

Programmation objets avancée (avec C++ et Java Android) 

Architecture Logicielle (avec UML, Java et JEE) 

Bases de données (avec SQL ,PL/SQL, Java, XML, XSL et langages NoSQL) 

Programmation Systèmes et résaux (avec C) 

Ingénierie logicielle

Expression, communication et anglais
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