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PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
• Des journées d’intégration et un forum d’accueil à la rentrée
universitaire
• Des forums métiers et des ateliers pour la recherche de stage
tout au long de l’année
• Une aide à la réorientation et à la poursuite d’études
• Des certifications en langues et en informatique ainsi que des
modules d’accompagnement pour favoriser la réussite
• Un accompagnement à la création d’activité à la fin ou en
parallèle des études avec le « Hubhouse ».

PRATIQUE
Lieu de la formation
FI et FC : Campus Mont Houy, Valenciennes

Contact
lp-info@uphf.fr
03 27 51 12 34

www.uphf.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
Métiers de l’informatique : conception,
développement et test de logiciels

Développement
de logiciels,
Web et Mobile
SCIENCES ET TECHNOLOGIES

LES PLUS DE LA FORMATION
• en formation initiale : 12 à 14 semaines de stage
• en contrat de professionnalisation : alternance
intégrée de 3 jours/semaine en entreprise, 2 jours/
semaine à l’université
• Enseignements théoriques complétés par un projet

licence-pro-services-informatiques-organisations.pdf

2

27/10/2021

09:55

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

L’objectif de la licence professionnelle Développement de logiciels,
Web et Mobile est de former des informaticiens opérationnels et
compétents en informatique pour les PME-PMI. Les étudiants
seront formés aux technologies du Web, aux développements
mobiles natifs et basés sur les technologies Web, et aux logiciels
professionnels de gestion d’entreprise. Ils disposeront de compétences solides en systèmes d’exploitation, réseaux, messageries
d’entreprise, génie logiciel et programmation en langages C++ et
Java.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACCÉDER À LA FORMATION

Système d’exploitation
Réseaux et messageries d’entreprise
Génie logiciel
Programmation objet et Java
Développement mobile
Bases de données avancées
Technologies des services du web
Framework
Développement cross-plateformes
Logiciels professionnels
Anglais technique

Modalités d’ouverture* FI FA FC CP
*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Niveaux entrée / sortie - Capacité d’accueil
BAC + 2 ou équivalent
Accès
Sortie
BAC + 3
1. Candidater
Les candidats doivent être titulaires d’un DEUST, BTS ou DUT en
informatique ou avoir validé leur 2e année de licence en informatique. candidature.uphf.fr
Les candidats intéressés par les 2 voies de formation (initiale et
apprentissage) sont tenus de déposer 2 dossiers de candidature

ET APRÈS

Débouchés professionnels
Les diplômés travaillent dans l’intranet, l’internet, le web,
les bases de données, l’intégration et le développement
d’applications, l’administration de réseaux.
Métiers visés
• Programmeur, analyste programmeur, développeur d’applications
• Responsable d’applications
• Administrateur de bases de données, administrateur réseaux
• Analyste en informatique de gestion
• Assistant informatique
• Développeur web, webmaster

Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience VAE pour
obtenir tout ou partie du diplôme.
Contact : formation.continue@insa-hdf.fr
Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr
2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr
3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)
Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/insertion-taux-reussite

