Assistant Chef de Projet Informatique (Génie Logiciel)


Structure de
formation
IUT MontpellierSète



Langue(s)
d'enseignement
Français

Présentation

Admission

Objectifs

Public cible

Cette licence a pour objectif de former des informaticiens
spécialisés dans le génie logiciel et la gestion de projets
informatiques.

Procédure d’inscription en ligne pour une durée limitée :
ecandidat.umontpellier.fr

Savoir faire et compétences
La Licence professionnelle, pour devenir de vrais spécialistes
dans différentes disciplines afin de :
* Maîtriser les techniques traditionnelles et agiles de gestion
de projet
* Maîtriser la conception d’applications avec UML et les
Design Patterns.
* Maîtriser des langages de programmation orientés objets
(Java, C++).
* Maîtriser de la programmation système et réseaux avec C
++ et C.
* Maîtriser des bases de données et des langages de
requêtes (SQL).
* Compétence en algorithmique et complexité (avec
Python).

* Formation initiale ou par alternance :
Profils adaptés : Titulaire d’un niveau BAC + 2 en
informatique : DUT informatique, L2 informatique, BTS
informatique (SIO ou SNIR) …
* 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

Pré-requis nécessaires
Diplôme de niveau bac+2 validé , ou VAE

Et après

Organisation
Insertion professionnelle
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Une formation adaptée aux besoins des entreprises
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).
* Administrateur de base de données
 Résultats enquêtes d'Insertion

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Xavier Palleja
 +33 4 99 58 50 40
 xavier.palleja@umontpellier.fr

Secrétariat département Informatique
 04 99 58 51 80
 iutms-info@umontpellier.fr

Lieu(x)
 Montpellier

En savoir plus
Site département Informatique
 http://iutdepinfo.iutmontp.univ-montp2.fr/index.php/
formations/licences-pro/acpi-genie-logiciel-blog
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