2013-2014

LICENCE PROFESSIONNELLE
PROFESSIONNELLE
COMMUNICATION NUMERIQUE et DEVELOPPEMENT D’
D’APPLICATIONS
INTERNET
DEUX OPTIONS :
Responsable Communication Numérique
Responsable Conception Internet

Admission
Formation initiale :
L’admission en licence professionnelle est ouverte aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau égal à Bac+2 ou supérieur (DUT,
BTS, L2 ou équivalent : 120 crédits ECTS). Cette formation a une capacité d’accueil limitée, et l’admission s’effectue après étude de
dossier.

Formation en alternance :
L’admission est similaire à la formation initiale, hormis les démarches administratives nécessaires à ce mode de fonctionnement.

Formation continue :
La formation est également ouverte, dans le cadre de la formation continue, aux personnes ne possédant pas de diplôme de niveau
Bac+2 susceptibles de faire valider leurs acquis professionnels ou leurs acquis d’expérience dans le cadre de la législation prévue à cet
effet, ainsi qu’aux salariés d’entreprises dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation, justifiant d’une expérience professionnelle de
3 ans au minimum, ainsi qu’aux demandeurs d’emploi titulaires d’un Bac+2 qui souhaiteraient reprendre leurs études.

Origine des étudiants admis en 2012-2013
Option
de la
licence
Toute
option

Licence

DUT

BTS

2 DUT GACO
2 DUT Services et Réseaux de
Communication
2 DUT Techniques de
Commercialisation

1 BTS Assistant manager
3 BTS Informatique de Gestion
5 BTS Communication
1 BTS Commerce international
2 BTS Management MUC
3 BTS Assistant de Gestion PME
1 BTS Industrialisation de
produits mécaniques

Cette année 2 étudiants sont en Formation Continue et 4 en Formation en Alternance.
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Autres

1 validation d’acquis

Organisation des études
L’enseignement est dispensé sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques et complété par la réalisation de projets et
par un stage de douze semaines.
La licence professionnelle propose deux options :
RCN : pour des étudiants avec des compétences affirmées en communication pure, ayant besoin de complémenter leur
formation pour passer cette communication sur un support numérique.
RCI : pour des étudiants avec des compétences déjà présentes en informatique, ayant besoin de supplémenter leur formation
pour être capable de développer n’importe quelle application numérique dédiée à la communication sur internet.

Débouchés
La formation permettra aux étudiants d’accéder rapidement à des postes de responsabilité tels que :
- infographiste
- chef de projet online
- animateur de sites
- chef de projet développement internet
- webdesigner
- webmaster
- graphiste multimédia
- producteur-intégrateur de services internet
- responsable de communication

Objectif
La formation a pour objet l’insertion professionnelle des diplômés dans des entreprises, sociétés ou administrations afin de créer, de
maintenir ou de faire évoluer leur site internet, et de créer ou de faire évoluer leur identité visuelle.

Stage professionnel
Il se déroule pendant 12 semaines. La recherche de stage est effectuée par l’étudiant. Cette recherche est facilitée par les cours de
techniques de recherche d’emploi qui préparent aux premiers contacts professionnels et par la diffusion d’une liste d’entreprises
susceptibles d’accueillir des stagiaires : anciens partenaires ou propositions spontanées reçues.

Responsable de la formation

Associations d’étudiants

Estelle PERRIN
IFTS Institut de Formation Technique Supérieure
7 Boulevard Jean Delautre, B.P 50028
08005 CHARLEVILLE MEZIERES Cedex
03.24.59.64.94 (ou 64.70)
e.mail : estelle.perrin@univ-reims.fr

AMSTER
IFTS B.P 50028
08005 CHARLEVILLE MEZIERES Cedex
03.24.37.80.39
e.mail : amster@ifts.net

Retrait des dossiers
Orientation

A partir de janvier

S.I.O.U
Service d’Information
d’Information et d’Orientation Universitaire
Campus Moulin de la Housse
UFR Sciences Exactes et Naturelles
Bâtiment 14
Rue des Crayères
BP 1039
51687 REIMS CEDEX 2
03.26.91.85.30
siou.moulindelahousse@univ-reims.fr

Dépôt des candidatures
A partir de la mi-avril jusqu’au 30 juin
Sélection sur dossier

Inscription administrative
Du 1 au 15/07, et du 1 au 15/09
er

er

Service scolarité de l’IFTS
IFTS Institut de Formation Technique Supérieure
7 Boulevard Jean Delautre, B.P 50028
08005 CHARLEVILLE MEZIERES Cedex
03.24.59.64.70 (ou 64.72)
email : scol.ifts@univ-reims.fr
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Programme des études
Enseignements
Les enseignements marqués d’un astérisque (*) sont optionnels (l’étudiant suivra 1 module sur 2 en fonction de ses acquis et de
son parcours).

U.E.1. Enseignement pré-requis (50 H)
-

Architecture web ........................................................................................................................................................................................................................................................ 20h
Fondamentaux de la communication * ......................................................................................................................................................................................................... 30h
Fondamentaux du développement * ............................................................................................................................................................................................................. 30h

U.E.2. Enseignement général (80 H)
-

Gestion de projet et qualité ............................................................................................................................................................................................................................... 30h
Langue vivante ............................................................................................................................................................................................................................................................. 30h
Droit de la communication ................................................................................................................................................................................................................................. 20h

U.E.3. Gestion de l’information (40 H pour RCN – 60 H pour RCI)
-

Protection de l’information ........................................................................................................................................................................................... 20h (+10h pour RCI)
Structuration de l’information....................................................................................................................................................................................... 20h (+10h pour RCI)

U.E.4. Présentation de l’information (40 H pour RCI – 60 H pour RCN)
-

Mise en page web ...........................................................................................................................................................................................................20h (+10h pour RCN)
Mise en forme graphique ...........................................................................................................................................................................................20h (+10h pour RCN)

U.E.5. Programmation web (60 H)
-

Web statique ............................................................................................................................................................................................................................................................... 30h
Web dynamique ........................................................................................................................................................................................................................................................ 30h

La formation comporte donc, pour ces 5 unités d’enseignement 290 heures pour chaque étudiant. Cet enseignement est complété
par un module de spécialisation de 100 heures, affirmant le choix d’une option de la licence professionnelle entre RCN et RCI.

U.E.6 – Formation de l’option (100 H)
RCN
Animation pour le web
Communication 2.0
Rédaction et visibilité web
Design

RCI
30 h
20 h
20 h
30 h

Programmation pour l’animation
Programmation web avancée
Programmation extensions
Programmation pour la collaboration

30 h
30 h
20 h
20 h

Projet tutoré (200h) et stage
La formation est complétée par un projet tutoré. Le sujet proposé par le responsable pédagogique doit permettre de mettre en
œuvre les techniques, les outils et les méthodes enseignées, dans un contexte professionnel, afin de valider les nouvelles
compétences acquises par les étudiants. La licence se termine par un stage afin de compléter les compétences acquises en centre
par une immersion professionnelle.
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