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Présentation

La licence professionnelle des métiers de l’informatique, 

option développeur d’applications vise à former des étudiants 

aux techniques informatiques

permettant de répondre aux enjeux du e-business avec une 

originalité très forte et très demandée par les entreprises : la 

double

compétence afin de maîtriser à la fois les aspects techniques 

et les aspects organisationnels.

Objectifs

Cette formation a pour but de spécialiser des étudiants 

titulaires d’un diplôme bac+2 d’une part et d’autre part d’offrir 

à un public de formation

continue des compétences actualisées dans le domaine des 

nouvelles technologies dédiées au développement Web.

Savoir faire et compétences

La Licence, pour devenir de vrais spécialistes dans 

différentes disciplines :

* Conception et construction d’applications avec UML

* Maîtrise des langages de programmation orientés objets 

(Java)

* Maîtrise des technologies web (php, javascript, 

développement pour mobiles).

* Maîtrise des bases de données et des langages de 

requêtes (SQL, NoSQL).

* Maîtrise d’outils de type framework (Symfony).

* Compétences en CMS , BI et gestion de projets.

Organisation

Admission

Conditions d'accès

Procédure d’inscription en ligne et pour une durée limitée : 

ecandidat.umontpellier.fr.

L’inscription en Licence Professionnelle à l’IUT, est 

composée de 3 étapes. Chaque étape doit être validée pour 

passer à la suivante :

Étape 1 – Recevabilité du dossier :

* Être titulaire d’un Bac +2 ou en cours*.

* Dossier complet.

Étape 2 – Admissibilité : Prononcée par une commission 

pédagogique après examen du dossier (Curriculum Vitae, 

Lettre de Motivation, Relevé de notes… détail sur e-
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candidat). Sous réserve, la commission peut demander 

d’autres pièces au dossier.

Étape 3 – Admission définitive : Soumise à la signature 

d’un contrat d’alternance (apprentissage ou contrat de 

professionnalisation) au sein d’une entreprise avec des 

missions en adéquation avec la thématique de la LPro, dans 

la limite des places disponibles de la formation.

Profils adaptés : Étudiants titulaires d’un Bac+2 en 

informatique.

* Formation continue :

Profils adaptés : Personnes titulaires d’un bac +2 pouvant 

justifier d’une expérience professionnelle en informatique 

de 3 ans (sélection sur dossier et entretien).

Public cible

Diplôme de niveau bac+2 validé , ou VAE

Pré-requis nécessaires

Étudiants titulaires d’un Bac+2 en informatique.

Pré-requis recommandés

Programmation objet et bases de données relationnelles

Et après

Insertion professionnelle

Après la licence : lors des dernières années, plus des deux 

tiers des étudiants se sont vus proposer un contrat de travail 

dans l’entreprise où ils ont fait leur stage.

 Résultats des enquêtes d'Insertion

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Zohra Bellahsene

 iutms-info@umontpellier.fr

Secrétariat département Informatique

 04 99 58 51 80

 iutms-info@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - IUT

En savoir plus

Site du département Informatique

 http://iutdepinfo.iutmontp.univ-montp2.fr/index.php/

formations/licences-pro/api-e-business-blog
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Programme

Organisation

Formation classique et par alternance
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