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INFORMATIQUE

Le Diplôme Universitaire de Technologie Informatique (DUT INFO) forme 
des professionnels qui participent à la conception, la réalisation et la mise en 
oeuvre de solutions informatiques correspondant aux besoins des utilisateurs. 

PROGRAMME

Durée de la formation : 4 semestres

Chaque semestre est évalué par un 
contrôle continu.
Les enseignements comportent des 
cours magistraux (20%) en promotion 
complète, des travaux dirigés (40%) 
par groupe de 28 étudiants, des travaux 
pratiques (40%) par groupes de 14 
étudiants.

Au total, plus de 50% des enseignements 
s’effectuent sur ordinateur.
Les étudiants sont régulièrement amenés 
à travailler en groupe sur des projets 
concrets (applications et mini jeux, 
site web, applications mobiles …)

La formation se termine par un stage 
de 10 semaines en entreprise, validé 
par un rapport et une soutenance 
devant un jury. Possibilité de faire 
son 4ème semestre ou son stage à 
l’étranger (Canada, Danemark).

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
Algorithmique, programmation, 
langages
Systèmes d’exploitation, réseaux
Web, internet, mobilité
Systèmes de gestion de bases de 
données
Analyse, conception, développement 
d’applications

COMPÉTENCES GÉNÉRALES
Mathématiques
Économie, gestion, organisation, 
droit
Expression, communication
Anglais

•

•

DÉBOUCHÉS

Concepteur de logiciels 
(programmeur),
Concepteur d’applications web 
et d’applications mobiles,
Administrateur de bases de 
données.

POURSUITE D’ÉTUDES
Licences,
Licences professionnelles, 
Master,
Écoles d’ingénieurs (CNAM 
de Reims, UTT, UTC, UTBM, 
ENIB, ENSICAEN, ENSIMAG, 
TELECOM Bretagne),
CMI Info : High-Performance 
Visual Computing, Cursus 
sur 5 ans, en parallèle au DUT, 
préparant à l’expertise en HPC 
et à l’imagerie numérique.

2 LICENCES PRO. 
SONT PROPOSÉES PAR 
LE DÉPARTEMENT
LP MENATIS, Médias Numériques 
Associés aux Technologies de 
l’Image et du Son
LP WIMSI, Web Informatique 
Mobile et Smart Industries

ADMISSION

Baccalauréat S, STI2D, autres 
sur motivation

Évaluation des dossiers via 
post-bac
Candidatures du 20/01 au 20/03 
sur www.iut-rcc.fr

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

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

TÉMOIGNAGE Thomas PAGANELLI
“Je suis actuellement ingénieur IT/Mécanique pour une entreprise anglaise TORNADO STORAGE 
SOLUTION proposant des solutions de stockage vertical automatisées (VASS). Je suis amené 
à gérer le montage de nouvelles machines ainsi qu’à développer, en collaboration avec le 
directeur technique, de nouvelles solutions informatiques pour nos clients mais aussi en interne. 
Je pense que l’enseignement pluridisciplinaire du DUT est sa plus grande force. On ne se 
contente pas d’apprendre l’informatique ; des cours comme la communication la gestion 
et l’économie sont enseignés et permettent aux élèves d’élargir leur vision de l’entreprise et 
donc d’être prêts à rentrer dans le monde du travail. Je recommanderais cette formation à 
tout futur étudiant recherchant une formation courte, axée vers le monde professionnel mais 
également aux personnes encore indécises pour suivre un cursus universitaire long. C’est un 
bon tremplin entre le monde lycéen et le monde étudiant.”

Ingénieur IT/Mécanique chez Tornado Storage Solution


