
VOUS ÊTES 

UNE FORMATION POUR ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

une entreprise de services du numérique, un éditeur de logiciels,
un constructeur informatique, le  service  Recherche & Développement 
d’une entreprise, le service informatique d’une entreprise, un 
laboratoire  

- modéliser des problèmes et leurs solutions, en utilisant des 
outils mathématiques et logiques
- construire les algorithmes et structures de données les mieux 
adaptés à la résolution d’un problème
- exploiter plusieurs paradigmes algorithmiques et de programmation
- concevoir, implémenter et exploiter des bases de données
- développer des logiciels pour différents environnements et 
assurer leur fiabilité
- maîtriser les systèmes et réseaux, ainsi que les pratiques et 
outils visant à assurer leur sécurité

UNE FORMATION POUR APPRENDRE UN MÉTIER 

- technicien ou assistant ingénieur
- développeur analyste
- administrateur de bases de données
- intégrateur d’applications
- développeur multimédia
- développeur d’applications mobiles

L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
propose un diplôme en contrat de professionnalisation qui vous permettra d’avoir un collaborateur possédant des compétences 
en conception et développement informatique. 

L’ORGANISATION

Durée : 550 h de formation 
Rythme : : une journée par semaine en entreprise de 
septembre à mi-octobre, 2 semaines fin octobre, 2 
semaines en décembre et en février et en entreprise 
d’avril à juillet 
Lieu de la formation : Faculté des sciences 
Vandœuvre-lès-Nancy

PROFIL DES CANDIDATS

RECRUTEZ EN ALTERNANCE

LICENCE INFORMATIQUE CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

Étudiants titulaires d’une 2ème année de Licence Informatique
et éudiants titulaires d’un DUT Informatique



- Algorithmique
- Conception & POO Avancée
- Système
- BDD 
- Développement Mobile
- Logique
- Anglais 

- Programmation Web
- Sécurité
- Compilation
- Infographie
- Optimisation
- Modélisation

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 

Emmanuelle Moussier
Responsable Formation Continue 
Tél. : 03 72 74 51 29
emmanuelle.moussier@univ-lorraine.fr

Martine GAUTIER
Responsable pédagogique

martine.gautier@univ-lorraine.fr  
CONTACTS

Pour plus d’informations sur les modalités de 
l’alternance :  

www.alternance.emploi.gouv.fr

                                          

WWW.UNIV-LORRAINE.FR/ALTERNANCE

LICENCE INFORMATIQUE 


