DUT
INFORMATIQUE
Toulouse II Blagnac

Les forma ons DUT se déroulent sur 4 semestres et correspondent à 120
crédits européens (ECTS). Outre les enseignements liés au cœur de
compétences de la spécialité, l'étudiant choisit, au cours de la seconde
année, des enseignements de compléments scien ﬁques, techniques et
humains.

MÉTIERS

IUT Blagnac
Département Informa que
1 Place Georges Brassens
BP60073
31703 Blagnac Cedex
Secrétariat :
secretaria nfo@univ-tlse2.fr
Tél. 05 62 74 75 60
Fax : 05 62 74 75 45

POURSUITE D’ÉTUDES DES DIPLÔMÉS 2016

Le DUT Informa que prépare principalement aux
mé ers de :
• analyste programmeur,
• développeur web,
• ges onnaire de parcs informa ques,
• technico-commercial de solu ons informa ques
matérielles ou logicielles.
SECTEURS D’ACTIVITÉS
Tout type d'entreprise (PME et grands comptes)
peut être employeur d'un DUT Informa que. Les
principaux employeurs sont les SSII (ou selon
nouvelle dénomina on ESN et ENL) na onales ou
locales (CGI, Sopra-Steria,...), les opérateurs
télécom (Orange,…) et même les administra ons.
PROMOTION 1ÈRE ANNÉE 2016-2017 PAR BAC
L'eﬀec f de la promo on de première année est de
104 étudiants dont la répar on par bac est la
suivante :

• Ecoles d'ingénieurs :
INSA, ENSEEIHT, Polytech...
• L3 menant à un Master Professionnel ou
Recherche :
(MIAGE, ICE, SRI, SID, STRI...) ou à une ﬁlière
classique (L3 informa que).
• Licence Professionnelle
dans le domaine de l'informa que
• Autres dont écoles de commerce, L2…
PARTICULARITÉ DU DÉPARTEMENT DE BLAGNAC
• Sport et culture en 1ère année
• Un groupe en D2I en S3, enseignement dispensé
en anglais (TP et TD)
• Stages à l'étranger : Espagne, Irlande, Québec…
• Une licence professionnelle sur le site
Analyste
Programmeur
de
Systèmes
Informa ques Ouverts (APSIO)
Ce@e forma on se déroule en alternance
(Université/Entreprise)

CANDIDATURES
Le dépôt de candidature doit être
eﬀectué obligatoirement sur le site : h*p://www.admission-postbac.fr

DUT
INFORMATIQUE
DUT ORGANISÉ EN 4 SEMESTRES
Semestre 1 (500 h d'enseignement auxquelles s’ajoute un projet tuteuré)
UE 11 : Bases de l’informa6que
270h

Algorithmique et programma on
Architecture, Système
Introduc on aux bases de données
Concep on de documents et d’interfaces numériques

UE 12 : Bases de culture scien6ﬁque, sociale et humaines
230h

Mathéma ques
Economie et Ges on des organisa ons
Anglais, Expression-Communica on
Projet personnel et professionnel (PPP)

Semestre 2 (500 h d'enseignement auxquelles s’ajoute un projet tuteuré)
UE 21 : Approfondissement en informatique
255h

Conception et programmation orientée objet
Architecture, Systèmes et Réseaux
Introduction aux IHM (interfaces Homme Machine)
Bases de données

UE 22 : Approfondissement en culture scientifique, sociale et
humaine
245h

Mathématiques
Economie et Gestion des organisations
Anglais, Expression-Communication
PPP : identifier ses compétences

Semestre 3 (530 h d'enseignement auxquelles s’ajoute un projet tuteuré)
UE 31 : Informatique avancée
225h

Algorithmique et programmation avancées
Systèmes d’exploitation
Bases de données avancées
Web

UE 32 : Culture scientifique, sociale et humaine avancées
225h

Mathématiques
Droit et Gestion des Organisations
Anglais, Expression-Communication

UE 33 : Méthodologie et Projets
80h

Méthodologie de la production d’application,
PPP : préciser son projet

Semestre 4 (270h d'enseignement auxquelles s’ajoute un projet tuteuré et 10 semaines de stage)
UE 41 : Compléments d’informatique
150h
UE 42 : Compléments de culture scientifique, sociale et humaine
120h
UE 43 : Mise en situation professionnelle

Modules complémentaire avec deux cursus :
•
option insertion professionnelle définie au BO du 13/06/13,

•

option poursuites d’études dont les modules sont orientés : découverte
d’autres concepts de programmation, e-commerce et approfondissements mathématiques

Stage professionnel : 10 semaines de stage minimum

Mai 2017

Le site web de l’IUT :
www.iut-blagnac.fr

Total horaire
Cours magistraux (350)
Travaux dirigés (700)

Travaux pra ques (750)
Projets tuteurés (300)

