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METIERS DE L'INFORMATIQUE : CONCEPTION, 
DEVELOPPEMENT ET TEST DE LOGICIELS
Web, informatique Mobile et Smart Industries

Le secteur du développement connaît actuellement une pénurie de main 
d’œuvre et recherche activement des développeurs polyvalents, parfois 
appelés développeurs « full stack ».
Le premier objectif de la LP WIMSI est donc de répondre à cette demande 
et de faire monter des développeurs en compétence dans les domaines du 
développement mobile et web (back-end et front-end), tout en intégrant les 
techniques et méthodologies modernes d’ingénierie logicielle.
Le second objectif est d’acquérir une connaissance des problématiques de 
l’industrie moderne, à l’heure où celle-ci adopte de façon massive les technologies 
numériques : cloud, mobilité, objets connectés, Industrie 4.0. Cette 
combinaison de compétences aboutit à un positionnement original, à 
l’interface entre l’IT (Information Technology) et l’OT (Operational 
Technology), et ouvre des débouchés supplémentaires aux diplômés.

PROGRAMME

Durée de la formation : 2 semestres.

Le contrôle des connaissances est 
continu. Les enseignements comportent 
des cours magistraux, des travaux dirigés, 
des travaux pratiques, un projet tuteuré 
encadré par un ou plusieurs enseignants 
du département. 

La formation initiale comprend un 
stage en milieu professionnelle de 12 
à 16 semaines en fin de cursus. 

UE4 Développement front-end 60H
Maîtriser les principes du développement 
web côté client
Utiliser un framework client pour le 
développement d’applications web

UE5 Développement mobile 60H
Maîtriser les principes du développement 
pour terminaux mobiles
Savoir écrire une application mobile 
connectée

UE6 Compétences générales 60H
Savoir communiquer oralement et par 
écrit, en français et en anglais
Préparer son insertion professionnelle

UE7 Approfondissements 90H
Utiliser la géolocalisation et les capteurs 
d’un terminal mobile
Communiquer avec des objets connectés
Connaître les technologies du cloud
Écrire des services web adaptés à des 
besoins spécifiques
Comprendre le M.E.S. (Manufacturing 
Execution System)
Apprendre à acquérir, exploiter, stocker... 
les informations provenant de procédés 
industriels.

UE1 Systèmes informatiques 60H
Concevoir et exploiter des bases de 
données SQL et NoSQL
Configurer et administrer des systèmes et 
des réseaux

UE2 Informatique industrielle 60H
Programmer des automates et des systèmes 
de supervision
Connaître les technologies et les protocoles 
utilisés au sein des réseaux industriels

UE3 Développement back-end 60H
Maîtriser les principes du développement 
web côté serveur
Utiliser un framework serveur pour le 
développement d’applications web

•

•

DÉBOUCHÉS

Développeur polyvalent (« full 
stack »), pouvant prétendre à un 
emploi dans des secteurs variés 
comme le logiciel (notamment 
les applications mobiles), le web 
(back-end et front-end), les 
objets connectés et  l’industrie.

ADMISSION

DUT Informatique, GEII,
BTS SIO (SLAM), SN (IR)
L2 Informatique, EEA 
Validation des acquis 
professionnels et de l'expérience 
VAP/VAE

Formation initiale
Formation par alternance en 
contrat de professionnalisation 
uniquement

Formation continue pour les 
salariés, CIF

Recrutement sur dossier et/ou 
entretien
Candidatures sur www.iut-rcc.fr 
du 01/03 au 01/05

CONTACTS

Département INFO
IUT de Reims-Châlons-Charleville Chemin 
des Rouliers CS 30012
51687 Reims cedex 2

Responsable pédagogique
Philippe VAUTROT
philippe.vautrot@univ-reims.fr

Secrétariat
03 26 91 30 50
iut.secretariat-info@univ-reims.fr
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FORMATION
INITIALE

ALTERNANCE

TÉMOIGNAGE Bogdan ZGABAIA

“Pour moi la licence professionnelle est indispensable si on veut intégrer la vie active. On 
ne peut pas se permettre d’arrêter après un DUT ou un BTS et se dire qu’on va travailler. Elle 
m’a permis d’acquérir les connaissances et l’expérience qui me manquaient pour répondre aux 
besoins des entreprises. Sans hésitation, c’est le moyen le plus rapide et efficace pour intégrer 
une entreprise.“

Technicien Web Developpeur chez Nexxtep Technologies




