Formation Continue

DUT Informatique - Année Spéciale
Le département informatique de l’IUT de Bordeaux propose une formation en un an, pour préparer un DUT informatique,
destinée aux salariés ayant droit au Congé Individuel de Formation (CIF) et aux demandeurs d’emploi :
 qui ont une expérience professionnelle dans l’informatique mais n’ont pas de diplôme,
 qui possèdent une expérience professionnelle dans un autre domaine que l’informatique et qui souhaitent se
réorienter.

Admission
Niveau requis :
 Etre titulaire du Bac + 2.
 Ou, pour les non-titulaires du BAC ou du BAC + 2, possibilité d’obtenir une dispense de titre si 2 ans d’expérience
professionnelle au moins.

Sélection :
 dépôt des dossiers à partir de janvier (lettre de motivation + CV).
 examen des dossiers.
 entretien éventuel de motivation avec un jury composé d’enseignants et de professionnels.

Objectifs
Acquérir des compétences de conception, de réalisation, de validation et de mise en œuvre de systèmes informatiques
répondant aux besoins formulés par les divers utilisateurs des entreprises et des administrations.
Ces informaticiens seront compétents sur le plan technologique, possèderont une bonne culture générale, des qualités
de méthode et de rigueur, et une bonne aptitude à la communication.

L’enseignement dispensé est :
 fondamental, pour acquérir des connaissances, des concepts de base et des méthodes de travail,
 appliqué, pour faciliter l’apprentissage de ces concepts et déployer des savoir-faire professionnels,
 évolutif, pour intégrer les progrès technologiques et les exigences du monde professionnel,
 ouvert, pour développer les facultés de communication indispensables à l’exercice du métier d’informaticien.

Formation
Le programme pluridisciplinaire comprend quatre champs disciplinaires répartis en deux unités d’enseignement (UE).
Une troisième unité d’enseignement regroupe le stage en entreprise et le projet tuteuré.
1 – Informatique
 Base de la programmation
 Systèmes informatiques
 Génie logiciel
2 - Connaissances et Compétences complémentaires
 Economie – Organisation - Gestion
 Expression et Communication
 Mathématiques
 Langues
3 - Projet tuteuré et stage
Cette unité d’enseignement regroupe :
- le projet tuteuré d’une durée de 90 heures, réalisé durant la période académique,
- le stage en entreprise d’une durée de 10 semaines minimum, réalisé en fin de formation.
Le diplôme :
 Contrôle continu des connaissances
 Evaluation du stage au travers d’un mémoire sur un sujet défini en accord avec l’entreprise
 Le jury formé d’universitaires et de professionnels, délivre le diplôme en fonction des notes obtenues dans chaque
module.

Débouchés
Les titulaires d’un DUT Informatique sont des techniciens supérieurs dont les compétences sont très appréciées par les
entreprises. Ils sont directement opérationnels ce qui facilite l’accès à la fonction d’informaticien.
Secteurs d’activité : Sociétés de services et de conseil en informatique, production de logiciels, communication et
réseaux, secteurs de production, services administratifs.
Domaines : production, étude et développement, commercial et technico-commercial, réseaux,…
Profils : développeur d’applications, analyste / concepteur, chef de projet, administrateur systèmes, administrateur de
base de données,…
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Merci de contacter la formation continue

