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LICENCE L3 MIAGE (3ÈME ANNÉE)
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (L3)
Domaine ministériel : Sciences

Objectifs

* Former des professionnels à l'ingénierie des Systèmes
d'Information (SI).

* Comprendre l’importance et le fonctionnement des SI au
sein d’une entreprise à l'aide de méthodes de conception
des SI et de méthodes de conduite de projets.

* Acquérir des notions de base dans le domaine de la
gestion d’une entreprise.

* Répondre aux besoins en développeurs dans les
secteurs où l'information est reconnue comme élément
stratégique de l'activité d'une collectivité.

* Obtenir un diplôme national Bac+3 de niveau III.

Savoir faire et compétences

* Être autonome dans son travail
* Faire preuve de capacités d’analyse et de synthèse
* Maitriser le socle des fondamentaux

(scientifique,technique, pratiques) de l’informatique
* Traiter un problème scientifique
* Connaitre la gestion de projet
* Etre en capacité d’apprécier les limites de validité et les

conditions d’application d’un modèle

Informations supplémentaires

Début d'inscription : permanente

Fin d'inscription : permanente

Début de la formation : janvier et juillet

Organisation de la formation

Plus d'infos

Crédits ECTS : 60

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale

Stage : Obligatoire (4 à 6
mois)

En savoir plus
FOAD UPJV

https://foad.u-picardie.fr
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- Tronc commun (Obligatoire)
· B208 - Systèmes informatiques
· B210 - Bases de données relationnelles
· B211 - Programmation orientée objet (Java)
· B213 - Projet de programmation orientée objet (Java)
· B222 - Bases de télécommunications
· B303 - Gestion de projet
· B350 - Modélisation à objets pour la conception des

Systèmes d'Information
· B351 - Projet de conception
· B504 - Anglais
· B509 - Etudes et recherche
· B602 - Projet Professionel

- Mathématiques (A choix:  2 Parmi  5)
· A103 - Statistiques et Probabilités
· A110 - Mathématiques financières
· B104 - Théorie des graphes et combinatoire
· B105 - Programmation mathématique et optimisation
· B109 - Analyse Numérique

- Informatique (A choix:  1 Parmi  2)
· B212 - Programmation événementielle et IHM
· B223 - Unix de base

- Organisation et gestion (A choix:  2 Parmi  5)
· A403 - Sous-système comptable
· B404 - Droit
· B405 - Marketing
· B406 - Gestion des ressources humaines
· B407 - Gestion de production

Contrôle des connaissances

Le diplôme comporte 16 modules et est délivré par
capitalisation des connaissance.

Un examen est organisé dans chacun des modules à toutes les
sessions (juin et décembre).

* Centre d'examens principal : Amiens
* Centres d'examens relais en France : Bordeaux,

Lyon, Nantes, Rennes et Toulouse (hors examens oraux et
présentation du projet professionnel)
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Sous certaines conditions, les examens peuvent être organisés
hors France Métropolitaine. Nous contacter si vous résidez hors
France métropolitaine pour étudier votre situation.

Conditions d'accès

Les candidats doivent posséder un niveau d'étude (Bac+2) ou
un 1er cycle d'informatique pour entrer en licence MIAGE grade
L3 (dans le cadre de la réforme LMD), attesté

* Soit par un diplôme,
* Soit par une expérience professionnelle suffisante

(procédure de validation des acquis de l'expérience).

Droits de scolarité

Frais de formation : 5824 € (échéancier possible) + frais
d'inscription universitaire annuels.

Tarif préférentiel pour les candidats résidant dans un pays
francophone de la zone Sud telle que définie par l'Organisation
Internationale de la Francophonie.

Attribution de tout ou partie du diplôme sans reprise
d'études par le biais de la VAE 2002 (frais de dossier et
d'accompagnement à prévoir, nous consulter)

Le diplôme doit être obtenu en trois années maximum.

Public cible

* Salariés en Congé Individuel de formation (CIF), plan de
formation d'entreprise, congé de conversion, période de
professionnalisation, DIF... dans une optique de remise à
niveau,

* Sur titre requis : Bac+2 ou d'une dispense par le
biais de la VA 85.

* Attribution de tout ou partie du diplôme sans reprise
d'études par le biais de la VAE 2002.

En savoir plus : www.sfcu.u-picardie.fr rubrique "Validation
des Acquis"

https://www.u-picardie.fr/sfcu/
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* Demandeurs d'emploi déjà expérimentés (formation
ouverte aux contrats de Prof.)

* Étudiants francophones distants ou empêches pour
l'accès à la formation en présidentiel

Modalités et candidatures en ligne : https://foad.u-picardie.fr
rubrique candidature en ligne

Poursuite d'études

* Intégrer un master dans le domaine de l’informatique à
l’UPJV

* Intégrer un master dans le domaine de l’informatique
hors UPJV

* Intégrer, sur dossier, une école d’ingénieurs
* Préparer un concours de la fonction publique
* Intégrer un master à l’ESPE

Composante

Amiens : Université de Picardie Jules Verne

Contact(s) administratif(s)

(Amiens) Secrétariat FOAD
Fax. 00 33 (0) 3 22 80 84 11
foad@u-picardie.fr
http://www.sfcu.u-picardie.fr/

https://foad.u-picardie.fr
http://www.sfcu.u-picardie.fr/

