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DUT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le DUT informatique forme en deux ans des techniciens supérieurs polyvalents et directement 
opérationnels dans l’ensemble des secteurs de l’informatique, de la conception à la réalisation, 
puis à l’exploitation.
Le technicien supérieur en informatique exerce son activité dans les entreprises et organisations : 
sociétés de service en ingénierie informatique (SSII), télécommunications, banques, assurances, 
grande distribution, industries, services publics, éditeurs de logiciels, etc.
Il met ses compétences spécialisées en informatique (Web, mobile, embarquée, gestion, etc.) 
au service des fonctions des entreprises ou administrations (production industrielle, finance, 
comptabilité, ressources humaines, logistique, etc.).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 •   Directement à l’issue du DUT :
 » Développeur d’applications
 » Développeur web
 » Technicien (maintenance, support clientèle...)
 » Analyste, Analyste-programmeur...

 • Après une poursuite d’études :
 » Développeur expert
 » Administrateur système, réseaux
 » Administrateur de bases de données
 » Consultant
 » Technico-commercial...

Après quelques années d’expérience, une évolution vers la responsabilité de Chef de projet est 
envisageable. 

POURSUITE D’ÉTUDES

 • Licences Professionnelles dans de nombreux IUT avec des spécialités informatiques 
variées

 • IAE (dont MIAGE : Master d’Informatique Appliqué à la Gestion des Entreprises)
 • Licences généralistes : informatique (puis Master Recherche ou Master Professionnel 

en informatique)
 • Écoles d’ingénieurs en informatique ( bac +5) : ENSSHEIT, ENSEIRB, ISIMA, ENSIMAG, 

INSA, ENSSAT, UTC...

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

 • Possibilité de stages à l’étranger : Angleterre, Australie, Roumanie, Québec, USA...
 • Possibilité de poursuite d’études à l’étranger : Angleterre, Irlande, Écosse, Australie, 

Canada (Quebec)

CONDITIONS D’ADMISSION

 • L’admission est prononcée par 
un jury après examen du dossier 
scolaire

 • Baccalauréats :  S, ES, STMG, 
STI2D, STI2S et bacs professionnels 
(très bons dossiers)

 • Diplôme d’Accès aux Études 
Universitaires (DAEU)

 • VAE, VAP : accès également 
possible par Validation des 
Acquis Professionnels (VAP) ou 
par Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) et aux adultes en 
reprise d’études

 • Reprise d’études : (salariés, 
demandeurs d’emplois,…) titulaires 
des diplômes requis ou ayant 
obtenu une VAP

 • Possibilité d’accès dans le cadre de 
la formation continue

 • Réorientation : sous reserve 
des places disponibles, possibilité 
de postuler à l’entrée directe en 
semestre 2 ou semestre 3 pour les 
étudiants ayant validé certains 
acquis (demande à faire auprès du 
Chef de département)

CONTACT

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

Campus de Limoges
12 allée André-Maurois
87065 LIMOGES Cedex
Tél : 05 55 43 43 65
Courriel : iut-infolimoges@unilim.fr
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https://www.facebook.com/IUTduLimousin.unilim


LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

SEMESTRE 1
BASES DE L’INFORMATIQUE

Introduction aux systèmes informatiques, à l’algorithmique et à 
la programmation, aux bases de données

BASES DE CULTURE SCIENTIFIQUE, SOCIALE ET HUMAINE
Mathématiques discrètes, algèbre linéaire, environnement 
économique, fonctionnement des organisations, expression-
communication, anglais

SEMESTRE 2
APPROFONDISSEMENTS EN INFORMATIQUE

Programmation système, architecture des réseaux, bases 
de la programmation et de la conception orientée objet, 
programmation et administration des bases de données, 
introduction aux interfaces homme-machine

APPROFONDISSEMENTS EN CULTURE SCIENTIFIQUE, SOCIALE ET 
HUMAINE

Graphes et langages, analyse et méthodes numériques, 
environnement comptable-financier-juridique et social, gestion 
de projet informatique, expression-communication, anglais

SEMESTRE 3
INFORMATIQUE AVANCÉE

Principes des systèmes, services réseaux, programmation Web 
côté serveur, conception et programmation objet avancées, 
bases de données avancées

CULTURE SCIENTIFIQUE, SOCIALE ET HUMAINE AVANCÉES
Probabilités et statistiques, modélisations mathématiques, 
droit des TIC, gestion des systèmes d’information, expression-
communication, anglais

MÉTHODOLOGIE ET PROJETS
Méthodologie de la production d’applications

SEMESTRE 4
COMPLÉMENTS D’INFORMATIQUE

Administration système et réseau, programmation répartie, 
programmation Web - client riche, conception et développement 
d’applications mobiles

COMPLÉMENTS DE CULTURE SCIENTIFIQUE, SOCIALE ET HU-
MAINE

Ateliers de création d’entreprise, recherche opérationnelle et 
aide à la décision, expression-communication, anglais

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

PROJETS TUTORÉS
 • Découverte du travail en équipe tout au long de la 

formation (un projet par semestre) en partenariat avec 
des entreprises.

 • Développement d’une application mobile « Cap sur Paris, 
une histoire de marins » 

 • Collaboration Ministère de la défense
 • Logiciel de gestion des aménagements hydroélectriques 

de la Creuse - Collaboration EDF

STAGE : 10 SEMAINES AU SEMESTRE 4

LA VIE DU DÉPARTEMENT 

  L’OEIL (Organisation des Étudiants en Informatique de Limoges) est une organisation indépendante, gérée par les étudiants du 
Département qui organisent diverses manifestations chaque année créant ainsi un lien entre les promotions
Organisation de conférences dédiées aux nouvelles technologies à l’attention des professionnels et des étudiants
Portail National des Départements Informatique d’ IUT : www.iut-informatique.fr


