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Mention INFORMATIQUE (INFO)

Domaine Sciences - Technologie - Santé

http://cosy.univ-reims.fr/LicenceINFO

 Admission

Admission en 1ère année de licence (L1) 
- candidats titulaires du bac S ou du DAEU option B :

=> Vœux d’orientation : de janvier à mars
portail unique : www.admission-postbac.fr

Admission en 2ème ou 3ème année (L2 ou L3)
- candidats issus de DUT ou de BTS, de CPGE :

=> dossier de validation d'acquis
           à déposer fin juin.
   => BTS, DUT : PASSERELLE INFO

 Objectifs

La licence de Sciences-Technologies-Santé mention Informatique a pour but de permettre à chaque étudiant d’acquérir  
de solides connaissances fondamentales et pratiques dans les différents domaines de l'Informatique. Elle permet de 
poursuivre en Master ou en école d'ingénieur, ou de s'insérer dans la vie professionnelle.

 Débouchés, poursuites d'études

     Métiers à l'issue de la Licence : 
◦    programmeur / analyste programmeur
◦    ingénieur d’étude ; assistant ingénieur
◦    gestionnaire de ressources
◦    intégrateur en technologie Internet/Intranet
◦    technicien bases de données

technicien système et réseaux
       technicien support
◦    …

 Secteurs d'activité après poursuite d'études
(Master Informatique, Ecole d'ingénieurs) :

◦ conception  et  administration  de  réseaux ; 
sécurité informatiques

◦ conception  d'applications  et  développement 
logiciel ; calcul intensif

◦ imagerie numérique
◦ recherche et développement
◦ ...

 Intégration, progressive 

Afin de permettre une bonne intégration des étudiants issus de Terminale, l'enseignement de l'Informatique est introduite 
progressivement (voir la partie « Organisation », au verso)
 Portail SE (Sciences Exactes) : S1 commun aux Licences Maths, Info, PC et SPI

◦ transition avec la classe de Terminale
◦ nombreuses notions reprises et complétées (Physique, Mathématiques)
◦ introduction des premières démarches informatiques (algorithmique, programmation, architecture)

 Filière MI (Mathématiques – Informatique)L : L1 commun aux Licences Maths et Info
◦ fondements mathématiques et informatiques communs, permettant une poursuite d’études dans ces disciplines
◦ différenciation par une unité libre (semestre 2)

 L2 et L3 spécifiques : parcours classique (INFO) + parcours PASSERELLE
◦ Informatique (enseignements fondamentaux et technologiques)
◦ compléments de Mathématiques (« Maths pour l'Info »)
◦ parcours PASSERELLE : pour une meilleure intégration des étudiants de BTS et certains DUT

▪ afin qu’ils soient en mesure de valider leur Licence Informatique en une année
▪ mise à niveau en algorithmique + certains enseignements de L3 remplacés par d'autres de L2

La formation est complétée par des enseignements de langues, de communication et de professionnalisation.
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 Tutorat enseignant

Le suivi pédagogique de chaque étudiant est assuré par un enseignant. L'étudiant rencontre son enseignant référent 
plusieurs fois par semestre, pour faire le point sur sa situation et sa réussite.
Au-delà de ces rendez-vous programmés, le tuteur est disponible tout au long de l’année pour répondre aux questions 
que se pose l’étudiant sur l’organisation de ses études.

 Organisation

Les enseignements se déroulent sur 6 semestres (3 années), avec 300 heures d'enseignement par semestre.
Un semestre validé confère un total de 30 crédits ECTS (crédits européens).

La liste des enseignements que doit suivre l'étudiant est établie, à chaque semestre, en accord avec son tuteur. La  
figure ci-dessous présente le parcours type, sur les trois années de la Licence.

Responsable de la mention

Christophe JAILLET
---- 

Département de Mathématiques et Informatique
UFR Sciences Exactes et Naturelles
Campus Moulin de la Housse - Rue des Crayères
B.P 1039 - 51687 REIMS CEDEX 2
---- 

 03.26.91.33.45
christophe.jaillet@univ-reims.fr 
http://cosy.univ-reims.fr/~cjaillet

Inscription administrative

1. Prise de rendez-vous, dès la parution des résultats 
du baccalauréat : http://www.univ-reims.fr 

2. Inscription
Scolarité – UFR Sciences Exactes et Naturelles
Campus Moulin de la Housse – Rue des Crayères
B.P 1039 - 51687 REIMS CEDEX 2
 03.26.91.34.19
scolarite.sciences@univ-reims.fr
http://www.univ-reims.fr/sciences/
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