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LICENCE INFORMATIQUE (L3)
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (L3)
Domaine ministériel : Sciences

Présentation

La licence informatique de l’université de Franche-Comté vise
à l’apprentissage de concepts fondamentaux, des technologies
et savoir-faire nécessaires dans une formation d’ingénieur, de
cadre ou de chercheur en informatique.

Cette formation est proposée en télé-enseignement et en demi-
vitesse (un semestre universitaire correspond à une année
civile).

Vous trouverez les détails de la formation sur le site du CTU
: http://ctu.univ-fcomte.fr

Objectifs

Ce diplôme a pour objectifs la maîtrise du développement
de systèmes d’information et de logiciels, de l’analyse et la
conception jusqu’à l’implantation et la mise en œœuvre, ainsi
que l’acquisition d’un socle de connaissances en informatique
théorique, mathématiques, ou sciences connexes, permettant
au diplômé d’envisager une poursuite d’études en master, ou
de postuler à un emploi de type technicien supérieur dans une
entreprise.

Savoir faire et compétences

A l’issue du cursus de Licence Informatique, le diplômé est
capable de :

- développer une analyse des besoins des utilisateurs et de
l’existant dans le domaine,

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

En savoir plus
http://ctu.univ-fcomte.fr

http://ctu.univ-fcomte.fr
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- définir les solutions adaptées, concevoir les structures de
données et des algorithmes,

- concevoir des applications et les développer pour des
environnements spécifiques,

- communiquer sur la pertinence des choix de réalisation,

- structurer et rédiger des documents techniques adaptés aux
différents utilisateurs,

- veiller au respect des normes de programmation et des
dispositions qualité.

Composante

Besançon : Université de Franche-Comté

Contact(s) administratif(s)

Filière Informatique Secrétariat
Fax. 03.81.66.62.46
ctu-informatique@univ-fcomte.fr
http://www-ctu.univ-fcomte.fr/
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